
Andromaque : deux ex machination

  Tragédie. Ce mot aux échos de sang. Ou quand les Hommes se déchirent, s'étripent et s'écument. 
Quand la bienséance et les faux semblants se brisent. Quand les masques tombent et révèlent les 
monstres derrière les êtres humains.
  Un sourire se forma sur le visage de l'enfant. Petit à petit, il plaçait ses pions sur son plateau de 
jeu. Le dernier était justement sur le point d'arriver. Il ferma les yeux, et projeta son esprit hors du 
palais. Il resta quelques minutes à planer aux dessus de la ville. Quand il trouva que son altitude 
baissait trop, il se déporta légèrement pour se retrouver au dessus d'un temple. Ce dernier lui fournit 
un courant ascendant. Quand le vent spirituel s'engouffra dans ses appendices psychiques, il s'éleva 
dans les cieux. Il se laissa ensuite porter jusqu'au dessus du port. Il stabilisa sa hauteur et observa.
  En dessous, un petit navire militaire venait d'accoster. En sortit un homme, jeune et beau. De loin,  
tous auraient vu de lui un guerrier à la stature glorieuse. Mais il fallait voir en lui. Ces yeux fous, et  
brillant d'une lueur fiévreuse. L'enfant plissa les yeux de son corps astral. Et alors il vit. Il vit les 
créatures. Se cachant dans l'aura du soldat, des lacets de fumées tourbillonnants, qui tantôt prenaient 
la forme de serpents, tantôt de femmes. 
  Astyanax ouvrit les yeux de son corps de chair, et sourit. Le dernier pion venait de rentrer en scène 
dans le port de Buthrot, capitale d'Epire.

  Fatalité. C'est le mot qui vint à l'esprit d'Oreste quand celui-ci posa le pied sur le quai. Malgré le 
pressentiment qui lui tordait les entrailles, il se força à avancer à travers les bateaux amarrés. Un 
frisson lui  parcourut l'échine,  il  se sentit  observé.  Instinctivement  il  leva les yeux vers ce qu'il 
pensait le menacer. Vers le ciel. Et l'espace d'un instant, à travers les nuées de mouettes traversant 
l'immensité bleu, Oreste crut apercevoir quelque chose...une silhouette enfantine se découpant sur le 
cercle solaire. Et puis elle s'estompa. 

*
* *

  Astyanax répandit ses figurines de bois sur le sol, et fouilla dans le petit tas. Il pouvait entendre les  
deux adultes  se  disputer  dans  la  cour.  Habitué,  il  n'y prêta  pas  attention.  Sur  une  petite  table,  
trônaient trois petits personnages en buis. L'enfant trouva le quatrième, et le déposa à côté des trois 
autres. 

Oreste, le prince au sang maudit.
Hermione, le poison de la jalousie. 
Pyrrhus, le roi conquérant.
Andromaque, reine déchue, veuve d'Hector. Et mère d'Astyanax. 

  Tous prisonniers de quelque chose de puissant, dont Astyanax ne comprenait pas le principe, mais 
en  percevait  très  bien  les  effets.  Oreste  venu  enlever  la  femme  aimée,  Hermione.  Hermione, 
espérant attirer l'attention de son époux promis, Pyrrhus. Pyrrhus, actuellement et une fois de plus, 
en train de faire pression sur le cœur endeuillé d'Andromaque, pour qu'elle accepte ses avances. 
Andromaque, prisonnière des assassins de Troie, coincée entre sa fierté, et la vie de son fils. Et lui, 
qui s'amusait bien à mettre tout en place pour que tout dérape. 
  La tête haute, le visage fermé, Andromaque entra dans la pièce. Quand son regard se posa sur son 
fils, son expression s'adoucit. 
  Astyanax  ne  pouvait  pas  parler,  mais  il  n'en  pensait  pas  moins.  Depuis  la  chute  de  Troie, 
Andromaque et lui étaient otages du roi Pyrrhus. Sa mère, cette femme aimante, et toujours aussi 
fière  et  grande  après  les  épreuves  affrontées,  méritait  mieux  que  ce  quotidien  de  deuil  et  de 
chantage. Il ferait jouer cette pièce dramatique en son nom. 



*
* *

  Ses pas résonnaient entre les piliers du palais. Sa rage se faisait sentir à des milles. Comment 
avait-il osé ? Il ne lui avait même pas accordé un regard. Il y a quelques années, une terrible guerre  
avait été déclenchée pour sa mère. Mais elle, était complètement ignorée par l'homme à qui elle 
était promise. 
  Hermione rentra dans ses appartements,  et  tout en passant  à  côté  d'une table,  balaya vase et  
chandelier. Elle s’arrêta devant un grand miroir en bronze polit. Essoufflée par sa propre colère, elle 
resta un moment à fixer son reflet. Et puis il lui sembla que celui-ci ondulait. Hermione s'approcha, 
et posa sa main sur la surface. Soudain son image se troubla complètement pour prendre la forme 
d'un autre visage. Celui d'Andromaque, fendu d'un grand sourire moqueur. 
  Hermione saisit le miroir, et allait l'arracher du mur quand Cléone, sa servante, rentra dans la  
pièce. 
  -Madame, Oreste mande à vous voir.
  -Oreste, mon cousin ? Le premier homme auquel je fus promise ?
  -Lui-même.

  Hermione jeta un regard rapide au miroir. Tout était revenu normal. Alors elle se dirigea vers le 
hall de ses appartements. Là, Oreste l'attendait.  Mais il était diffèrent de la dernière fois où ils 
s'étaient vus. Il semblait  plus fort,  plus grand et  plus...calme. Mais elle ne s'y trompa pas. Elle  
pouvait lire sur son visage la même expression que quand ils étaient enfants. Cet air amoureux...
  Elle frissonna. Bien que le temps soit passé, ses sentiments envers elle restait inchangés. Cela 
l’écœurait...mais aussi la rassurait de savoir qu'elle comptait pour au moins une personne...même si 
c'était d'un maudit.

  -Beau cousin, que faites vous en la cour du roi Pyrrhus ? 
  -Belle amie, j'étais venu convaincre le roi Pyrrhus de laisser le fils d'Hector aux mains des grecs.  
Mais il clame Astyanax et sa mère comme son butin de guerre. Troie respirera encore tant que cet 
enfant vit. 

  Hermione fut saisit d'un malaise. Andromaque, Andromaque, encore et toujours elle. Nul doute 
que Pyrrhus laisse vivre l’héritier de Troie pour s'assurer les grâces de l'ancienne reine. 

  -Et est ce vraiment pour cette raison seule que vous vîntes en Epire ?
 
  Il fixa son regard droit dans les yeux d'Hermione. Pas besoin de mots après tout. Elle connaissait 
déjà la réponse. Mais elle ne s'attendait pas à la proposition qu'il lui fit en suivant. 

*
* *

  Refus. Elle avait refusé de s'échapper avec lui. Oreste déambulait entre les piliers de la cour, le  
cœur en peine. Qu'est ce que Pyrrhus avait de plus que lui ? Pourquoi Hermione s'accrochait-t-elle à 
l'espoir vainc de son mariage avec le roi d'Epire ? 
  Il s'assit sur un banc en marbre pour tenter de recouvrir ses esprits. Soudain, il sentit comme un 
regard sur lui.  Il  leva les  yeux,  et  vit  un enfant  qui l'observait  depuis un étage du palais.  Une 
sensation désagréable l'envahit. Une sensation de déjà vu. 

...une silhouette enfantine...
  Son regard croisa celui de l'enfant. Et puis tout se troubla. Il sentit des mains se poser sur ses 
épaules, sa tête et ses jambes. L'obscurité envahissait sa vue...et son esprit.  Tout près, comme à 
l'orée de ses oreilles, il entendit un sifflement perçant. Et l'enfant, en haut, était comme entouré 



d'une aura vive d'obscurité. Il perdit connaissance. 

*
* *

  C'était  si  facile  de  manipuler  Oreste.  Issu  d'une  famille  maudite  par  les  dieux.  Meurtrier  et  
matricide. Sans qu'il le sache, tous ses actes et sa malchance avaient permis aux Erinyes, déesses 
furieuses, de se masquer dans l'aura d'Oreste. 
  Astyanax  n'avait  qu'à  s'approcher  d'elles  avec  son  corps  astral,  pour  qu'elles  se  réveillent  et 
donnent une crise de folie à leur porteur. 
  Ça allait être tellement amusant. Astyanax fixa du regard la figurine représentant Oreste. Soudain 
cette dernière vola contre un mur. C'est brisée en deux qu'elle retomba sur le sol. 

*
* *

  Quand Pyrrhus sortit de ses appartements, il découvrit Hermione qui l'attendait.

  -Seigneur, j'en ai assez de voir l'attention qui m'est dû, reporté sur Andromaque. Je vous conjure de 
l'oublier. N'était-il pas prévu que nous nous mariassions ? 

  Pyrrhus la regarda. Hermione, il l'avait aimé. Et une part de lui ne supportait pas de la voir dans  
cet état. Mais...
  ...Quelque chose glissa dans son esprit. Des pensées se mouvaient, comme les pièces d'un casse  
tête qu'on tente nerveusement de résoudre...et quelque chose se forma...
  ...mais Hermione n'était pas Andromaque. Et quelle ingrate était-t-elle pour exiger quelque chose 
de sa part.
  Un pas seulement séparait Pyrrhus d'Hermione. Et il fut franchit en un éclair. S'ensuivit un bruit  
assourdissant.

  -Mon roi...

  Phoenix, le gouverneur de Pyrrhus ne pouvait concevoir ce qu'il venait de se passer. Lentement, 
Hermione frotta sa joue rougie. Ses yeux se posèrent sur Pyrrhus. Noir de rage. Brillant de douleur.
  Et elle s'enfuie.

*
* *

  Plus loin, elle trouva Oreste, assis sur un banc et l'air torturé. 

  -Beau cousin... nous devons parler. 

*
* *

  Comblé par l'annonce d'Hermione,  Oreste  retournait  heureux à son navire pour y trouver ses 
hommes. Quel ne fut pas sa surprise de croiser sur son chemin son ami, longtemps perdu de vue, 
Pylade. 

  -Doux prince, l'interpella ce dernier. La dernière fois que nous avons été séparé, je me souviens de  
vous comme triste et mélancolique. Et aujourd'hui, je vous revois, avec sur votre visage un bonheur 



sans faille. Quel est donc l'origine de ce bien ?
  -Fidèle ami, c'est que, avec son accord, j'ai planifié l'enlèvement de la femme que j'aime.
  -Hermione ?

  Le sourire qui se forma sur le visage d'Oreste au nom de la princesse lui confirma sa pensée. 

  -Et bien de ce que j'entends dire à la cour du roi, c'est un acte justifiée. Et comme toujours, sachez 
que vous pouvez compter sur mon soutien. 
  C'est ensemble que les deux amis rejoignirent les soldats grecs. 

*
* *

 Un enlèvement ? Ah non, cela était bien trop facile, Astyanax ne pouvait concevoir que deux de ses 
protagonistes s'en aillent si facilement. Non, cela ne pouvait pas se dérouler comme cela. 

*
* *

  -Andromaque !

  L'ancienne reine se retourna en entendant son nom. Pyrrhus se tenait à quelques mètres, l'air dur.

  -Andromaque, je vous laisse une dernière chance. Une dernière chance de m'épouser et de sauver 
la vie de votre fils..
  -Comment osez-vous ?
  -...ou alors  je le  livrerai  aux grecs  et  il  subira le  même sort  que son père.  Est  ce vous vous 
souvenez d'Hector, ma reine ? De comment mon père attacha sa dépouille à son char, et fit trois fois 
le tour de votre cité ainsi ? De sa chair arrachée par les rochers ? Et son visage, vous en souvenez 
vous de son visage ?

  Il marqua une pause, et agrippa le bras d'Andromaque. Elle essaya bien de se défaire de sa poigne, 
mais Pyrrhus était un guerrier avant d'être un roi. 

  -N'ai je pas été bon avec vous ? N'ai je pas protégé votre fils de la furie des grecs ? Ne vous ai je 
pas autorisé une sépulture où pleurer votre mari ?

  Il l'a lâcha.

  -Réfléchissiez y bien ma dame. 

*
* *

  Elle serrait son fils dans ses bras. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Astyanax 
avait  mal  de voir  sa mère comme ça.  Mais c'était  l'ultime douleur à subir.  Après,  plus rien ne 
pourrait les atteindre. 
  Astyanax regarda sa mère dans les yeux. Il savait qu'elle ferait le bon choix. 
  Et c'est ce qu'elle fit.

*



* *

  Hermione contemplait son reflet. Sa joue prenait des couleurs. Des larmes vinrent brouiller sa 
vision. 
  Et soudain, Andromaque. Andromaque, encore et toujours, et à nouveau dans ce maudit miroir. 

  -Tu sais qu'il m'appartient, n'est ce pas ? Que, jamais au grand jamais, je ne te le laisserai. C'est 
moi qu'il aime. Moi Andromaque. Toi il t'exècre. Tu n'est qu'Hermione. Hélène, la belle et douce 
Hélène, ta mère, a eu le droit à la guerre de Troie en son honneur. Toi, tu n'est qu'une pâle copie. 
Tout ce que tu mérites, c'est l'amour de ton cousin fou. 

  Hermione fit ce qu'elle avait voulu faire la première fois où elle vit le reflet de la reine veuve. Elle 
arracha le disque de bronze du mur et l'envoya plusieurs mètres plus loin, brisant au passage un 
vase. Une flaque d'eau se forma à ses pieds. Faible, elle y tomba à genoux, et pleura. 
  Et dans le liquide, se forma à nouveau le visage d'Andromaque.

  -Demain, c'est moi qu'il épouse. Et toi, tu n'y peux plus rien.

*
* *

  Un cri de douleur et de rage résonna dans le palais. Oreste qui se dirigeait justement vers les 
appartements d'Hermione, accourut. Quand il vit la femme qu'il aimait, en pleurs, au milieu de ce 
désordre, il se sentit étourdit.

  -Oreste, m'aimez vous, hoqueta-t-elle. Êtes vous capable de me venger de l'affront que Pyrrhus me 
fit ?
  -Belle cousine, pour vous j'ai traversé des mers, et pleuré des rivières. 
  -Je me fiches bien des événements passés. Je veux savoir pour le futur. Jusqu'où comptez vous 
allez ?
  -Enfuyons nous ma dame !
  -Je ne veux pas fuir ! Je veux lui faire payer. 

  Hermione se releva. 

  -Je vous ordonne son trépas. Que vous et vos grecs, portent ma vengeance. 

*
* *

  Andromaque monta solennellement les marches du temple. L'armée d'Epire bordait la route jusqu'à 
l'autel, où devant les dieux, Pyrrhus et Andromaque allaient s'unir. 
  Astyanax observait la scène, impatient. Il aurait bien aimé savoir si tout se passait comme il l'avait 
prévu. Mais ici, dans le temple, les vents spirituels étaient tellement forts que sa projection astral 
risquait de s'envoler vers les cieux. Quel torture cette attente !
  Pyrrhus attendait sa future épouse près de l'autel. Le roi guerrier paraissait plus fort et beau qu'à 
l'accoutumée. Quand il vit Andromaque, un sourire sincère se forma sur son visage. Astyanax fut 
saisit  d'une pointe de pitié.  Peut être aurait-il  pu l'accepter en tant que père adoptif  après tout.  
Violent et terrible, il l'avait été...mais Astyanax commençait enfin à comprendre un peu ce qui se 
cachait  sous  le  mot  Amour  puisqu'il  l'avait  utilisé  comme arme ses  derniers  jours.  C'était  plus 
compliqué qu'une histoire de bien et de mal. Ce que l'Amour peut mener à faire...peut être terrible,  
mais pas dénué de beauté. 



  L'enfant fixa le visage du roi. Longtemps il avait arboré un air persécuteur. Aujourd'hui, il était  
aimant. Et maintenant, il se tordit de douleur. 
  La lame d'Oreste se retira lentement de l'abdomen de Pyrrhus. Et des rangs des invités, sortirent 
une vingtaine de grecs, qui de leurs épées attaquaient un seul et même homme. Ils frappent, ils 
coupent, ils tranchent. Et finalement ils s'écartent.
  Pyrrhus recule, et tout en essayant de rattraper ses viscères, il tombe et se vide sur le sol du temple.
 

*
* *

  Quelques secondes passèrent. Elles semblèrent durer des heures. Et puis une voix claire et forte se 
fît entendre.

  -Garde !  Arrêtez les régicides.  Au nom de l'amour que me portait  votre roi,  je vous ordonne 
d’arrêter les grecs qui ont tué votre seigneur !

  Et comme un seul Homme, l'armée d'Epire se précipita sur les hommes d'Oreste. 

*
* *

  Lentement, comme Andromaque quelques minutes avant elle, Hermione gravit les marches de 
marbre. Le coucher de soleil rougit chacune d'elles. 
  Elle arriva enfin en haut, et échangea un long regard avec Andromaque. Puis, sans jamais regarder  
le corps du roi, elle s’avança vers les grecs prisonniers des épirotes. Elle s’arrêta devant Oreste dont 
les mains étaient attachées. 

  -Qu'avez vous donc fait ?
  -Ce que l'amour que j'ai pour vous m'ordonnait de faire. Ce que vous m'avez demandez de faire.
  -Non, non, jamais je n'ai pu demander une telle chose. Pourquoi toi, Oreste, a-t-il fallu que tu 
gâches une aussi belle vie ?

  Sa main, tremblante, saisit l'épée d'Oreste. Ses doigts parcoururent les motifs ensanglantées de la 
lame. Et puis soudain, elle dessina un arc de cercle avec l'arme. Une entaille s'ouvrit sur la joue 
d'Oreste.

  -Je te maudis Oreste. Pars avec quelques uns de tes hommes, et tente de survivre à la rage de 
l'Epire. Te donner la mort maintenant serait bien trop facile.
  Et elle coupa ses liens. 

*
* *

  Tandis  qu'Oreste,  soutenu  de  Pylade,  et  cinq  autres  grecs,  dévalaient  l'escalier  du  temple, 
Hermione se dirigea vers la dépouille du roi. 

  -C'était vous qu'il aimait. Mais c'est moi qui pars avec lui.

  Et tout en regardant Andromaque, elle s’enfonça la lame d'Oreste dans le ventre. 

*
* *



  Noir. Tout était noir. Ballotté, il ne savait pas où il allait. Et puis soudain, une douleur. Comme un  
déchirement dans son abdomen.

  -Oh non...
  -Oreste ? Qu'il y a-t-il donc ?
  -Elle s'est donnée la mort...par ma faute, elle s'est enlevée la vie... Je le sens...

  Il tombe à genoux. Et sa tête lui fait mal, elle bourdonne... Non. Siffle.

  Et des mains se posent sur son corps. Pyrrhus, Hermione, Clytemnestre et tant d'autres morts...  
Tous tués par sa faute. La malédiction de son sang. Noir, noir tout est noir... Et devant lui des  
voluptés de fumées serpentent...et prennent formes humaines.

  Hé bien ! Filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ? 
  Pour qui sont ses serpents qui sifflent sur vos têtes ? 

  Soudain, de toute les formes, l'une s'avance vers lui. Hermione, qui de ses mains, lui arrache le  
cœur encore battant.

  La dette du meurtre est payé. Vengeance, Haine, et Implacable. Les Erinyes ont enfin leur dût. 

*
* *

  Ainsi fut-il trouvé le lendemain, sur l'un des chemins menant au port, sept corps au cœur arraché, 
et tant recouverts de morsures de serpents, que personne ne pouvait les reconnaître. 

-Hermione refuse la proposition d'Oreste. Astyanax utilise les Erinyes pour torturer Oreste. 
-Astyanax manipule Pyrrhus pour qu'il l'ignore plus qu'à l'accoutumé, voir soit violent avec elle 
(verbalement ou physiquement). Hermione décide d'accepter la proposition d'Oreste
-Oreste croise son ami
-Astyanax se met en colère quand il apprend que Oreste et Hermione veulent fuir. 
-Astyanax pousse Pyrrhus à menacer Andromaque de tuer son fils. 
-Astyanax convaincs (mentalement) sa mère d'accepter le mariage avec Pyrrhus. 
-Astyanax prends possession de l'esprit d'Hermione (par un miroir et par l'image d'andromaque) et 
ordonne à Oreste de tuer Pyrrhus.
-Scène  du  mariage  et  meurtre  de  Pyrrhus.  Les  Erinyes  se  déchainent,  deviennent  tagnibles  et 
assassinent des gens dans la mariage
-Hermione, reprenant le contrôle de son esprit, décide de se tuer sur le corps de pyrhus, un éclair 
zébre le ciel en fond.
-Andromaque  ne  pouvant  supporter  plus  de  morts  qu'elle  n'a  déjà  vu,  décide  de  prendre  ses 
responsabilités de reine en ordonnant aux soldats de sauver le peuple et d'arreter les grecs. Astyanax 
chasse discrètement les Erinyes qui reviennent près d'Oreste et le rendent complètement fou. 

Hermione n'a jamais voulu la mort de Pyrrhus, c'est Astyanax qui trompe Oreste en rentrant dans le  
corps d'Hermione. 
Passer rapidement les évènements. Puis faire accélérer les choses en demandant à Andro' d'accepter 
le mariage de Pyrrhus. 


