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présentation du spectacle

Il nous plaît à penser qu'avant d'être des pièces de théâtre, les histoires qui constituent les
tragédies grecques ont certainement été racontées pendant des siècles par les rhapsodes et les
aèdes au coin des rues...

Nous, acteurs, musiciens, chanteurs - RHAPSODES D'AUJOURD'HUI - avons eu envie de retisser
ces histoires emblématiques et énigmatiques à la manière d'un conte, dans lequel la voix de
l'acteur, le chant et la musique se rencontrent pour convoquer l'imaginaire.

ŒDIPE constitue le premier épisode du projet RHAPSODES. Il est suivi de ANTIGONE, librement
inspiré du roman de Henry Bauchau.

résumé

Œdipe, c'est le parcours d'un homme qui va passer de l'inconscience de ce qu'il est, à la
conscience. La vérité de ses origines lui est cachée et il porte sans le savoir le poids des fautes
de sa lignée. Le jour où il comprendra enfin qui il est fera de lui un aveugle, certes, mais aussi un
« clairvoyant ». Sur la route de l'exil accompagné par sa fille Antigone il deviendra enfin lui
même, plus proche de ses rêves d'enfant qu'il ne l'a jamais été.

 

ŒDIPE peut être joué en salle (théâtre, établissement scolaire...)
comme dans  l'espace public

Durée : 1h
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une démarche à la croisée du récit, du théâtre et de la musique
un hommage aux rhapsodes de l'Antiquité

Des tragédies grecques nous avons gardé les histoires, les acteurs, le chœur, quelques
dialogues, et surtout cette convocation essentielle du collectif, cette mise en question de notre
humanité, ses croyances, sa politique...

Mais ici c'est à l'écoute d'un conte auquel nous vous convions, nous revenons à une forme
ancestrale du théâtre. Il n'y aura pas de décor, mais des paysages entiers se dresseront ; pas de
personnages, mais des apparitions et des disparitions ; pas une image, mais des images
innombrables construites par le spectateur lui-même, à la croisée de son propre imaginaire et
de celui des conteurs.

Ce projet est une recherche sur la force évocatrice du récit et de la parole, dite ou chantée, un
dialogue à plusieurs voix tantôt intime tantôt enjoué, entre la parole simple et dénudée des
acteurs et celle du chœur musical ou chanté, empreint de poésie lyrique et d’étrangeté.

Pour les deux premiers épisodes de Rhapsodes j’ai choisi de mettre en perspective l'histoire
d'Œdipe et d'Antigone, un père aveugle au sens propre et figuré et une fille au contraire très
lucide sur tout ce qui l’entoure, tous deux en proie à des destins qui leur échappent en
permanence. Ces deux parcours qui restent des énigmes à résoudre questionnent notre fragile
humanité et sa capacité à se construire dans l'adversité.

RHAPSODES est conçu comme une série en plusieurs épisodes. La forme de la représentation
est celle d'un récit qui évolue peu à peu vers la théâtralité et le tragique. Au fil des mots, nous
faisons glisser les frontières entre conte et théâtre et jouons avec les codes de l'incarnation de
l'acteur et ceux de la distanciation du conteur.

Églantine Jouve

note d'intention
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écriture au plateau

Nous nous sommes inspirés des techniques du conteur, très différentes de celles de l’acteur : "le
conteur ne met jamais les deux pieds dans un personnage, il s’en garde bien, il en met un seul
puis revient dans la narration" (Hélène Bardot, conteuse).

Il avance sur le chemin de l'histoire et nous dit ce qu’il voit comme un témoin. Il la retraverse
toujours différemment dans une qualité de présence qui peut rappeler l’art du clown, il
construit avec le public un monde imaginaire et fragile, et à chaque fois qu’il raconte, ce monde
évolue. Le conteur n’a jamais fini de visiter son histoire, il peut se laisser surprendre par un
nouveau sens qui lui apparaîtrait, de nouveaux détails, perceptions ou émotions qui
surviendraient.

Nous avons construit notre récit au plateau, dans une écriture orale : au fil des improvisations
dans lesquelles nous visitions notre histoire, une écriture ou orature est née qui s'est fixée peu
à peu. Des éléments revenaient, d’autres disparaissaient, ce qui vibrait juste est resté.

Nous ne cherchons pas à faire de jolies phrases ou à parler une langue littéraire, nous
cherchons une écriture du présent, de l’action, qui ne soit ni esthétisante ni explicative. Nous
voulons mettre le public au cœur de l’action et du souffle, ne pas être dans une réflexion mais
avancer, comme nos personnages. C’est l’histoire dans son exposition qui doit interroger le
public. Nous, rhapsodes, sommes des témoins, des rapporteurs, des messagers.

 

processus de création
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le chœur 

Dans cette traduction de la tragédie au récit, il nous est apparu nécessaire de conserver la
présence du chœur, la choralité musicale, rythmique, chantée, psalmodiée ou percussive qui
activait le public des théâtres antiques. Il est pour nous ce rapport à la pensée sauvage,
enracinée du côté de la nature, de l’organique. C’est le contrepoint, l’équilibre du monde : son
rôle est de faire pencher la balance vers un autre point de vue, jamais définitif. C’est enfin la
parole parfois sage, toujours empathique du peuple, qui porte la dimension collective du
propos.

Dans les pièces antiques, le chœur a un langage tout autre, plus lyrique, poétique, emphatique,
mystérieux, mystique même et nous n’avons d’ailleurs pas les clefs du spectateur de l’époque
pour en comprendre les multiples références.

C’est pour recréer cette différence de langage et la dimension du chœur que nous avons invité
des artistes musiciens qui apportent leur propre univers et leur vision de l’histoire.  Le guitariste
Matia Levrero pour ŒDIPE, la chanteuse et harpiste grecque Elisa Vellia pour ANTIGONE, ont
composé une partition à la fois contemporaine et intemporelle, nourrie en creux par la musique
méditerranéenne.

Présents sur scène tout au long du spectacle, ils portent le récit tout autant que les acteurs, en
symbiose ou en contraste avec eux, comme le chœur de la tragédie grecque. Ils amènent une
matière impressionniste au récit, tantôt intime, tantôt épique, ils portent le souffle, les
paysages, avivent les sens, et plongent le spectateur au cœur des émotions et des actions.
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genèse du projet 

En 2016 j'ai suivi une formation au CMLO (Centre Méditerranéen de Littérature Orale) avec
entre autres intervenants Marc Aubaret, ethnologue, qui a consacré sa carrière à l'étude des
diverses formes de la littérature orale et ceci au travers des cultures du monde entier.

Nous nous sommes penchés sur les grands récits de différentes cultures et je me suis rendue
compte à quel point les histoires portées et racontées par les peuples eux-mêmes au fil des
siècles pouvaient nous en dire long sur nos sociétés, de manière tout autre que l'histoire telle
qu'on nous l'enseigne. Nous baignons sans en prendre la mesure dans un bain culturel dont les
histoires et l'art en général en détiennent une part immense. 
 

Après cette prise de conscience, j'ai décidé de m’intéresser aux histoires qui me semblent avoir
le plus d'impact culturel sur moi, en tant que comédienne. Il m'a semblé alors plus que
nécessaire de (re)plonger dans les récits de la Grèce antique qui font partie des fondations de
ma culture - dans tous les sens du terme - et dont j'ai pourtant une connaissance très limitée.

J’ai donc choisi comme porte d’entrée les tragédies grecques, je voulais les étudier avec un
regard nouveau, comme si elles étaient des contes, j’avais envie de faire rejaillir leur part de
mystère et de fantastique. On sent bien à la lecture de certaines pièces combien elles sont
pétries de mythes antérieurs et ancestraux...

Mon travail n'a pas été celui d'un d’ethnologue car je n’en ai pas la qualité ; j'ai retraversé ces
pièces avec la curiosité d’une enfant qui veut entendre une histoire et la rêver à son tour.
 
            
S'est alors posé la question du mode de représentation. Les personnages des tragédies sont
quasiment injouables. Comment en effet incarner le désespoir d'Œdipe ??  Lorsque je vais voir
des tragédies au théâtre, je n’arrive jamais à adhérer complètement au jeu des acteurs,  car ces
personnages sont pour moi des figures à la fois très humaines mais ont aussi une dimension
mythologique et symbolique qui dépasse l'incarnation.   

            Comment réduire ces personnages dans un corps ?

            Comment leur donner un visage ?
 

J’en suis venue à la conclusion que c’est par le récit que je servirais au mieux ces personnages,
par leur évocation, leur invocation, leur convocation dans mon propre imaginaire et dans celui
du spectateur.

Ainsi Œdipe pourrait exister en chacun différemment, construit par nos émotions respectives et
nos imaginaires singuliers, plus juste et plus vibrant que jamais.

Églantine Jouve
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> Espace de jeu minimum : 4m x 4m 
 
> Rapport public : frontal

> Son : prise électrique pour le branchement de l'ampli guitare

> En tournée : 
4 personnes (2 acteurs, 1 musicien, 1 technicien)
3 si pas d'installation lumière

> Durée : 1h

> Scénographie : 2 chaises et un ampli guitare + pédales à effets

conditions d'accueil en collège
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Matia Levrero - guitariste

Compositeur, arrangeur et interprète, il affine son style musical au fil de ses rencontres scéniques et
collaborations discographiques, mêlant jazz et  musiques du monde, avec des musiciens renommés
tels Julien Lourau, Tcha Limberger, Ari Hoening, Fabrizio Cassol... Ouvert à d'autres formes d'art
vivant, on le retrouve aux côtés du metteur en scène Luca Franceschi, de la compagnie de théâtre
Moebius ou encore des circassiens de la compagnie du Doux Supplice... Il a participé à des tournées
internationales à l'occasion de ces collaborations. Il enseigne la guitare et le jazz au conservatoire de
Béziers-Méditerranée.

Discographie : Mediterranean Quartet (2019), Feminity (2016), Mappamundi (2015), Ahimsa (2014),
Koa Roi (2013)...

l'équipe
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Sébastien Portier  -  comédien 

De 2005 à 2007, il suit à Bruxelles l'enseignement de Jacques Lecoq au sein de l'École Internationale
du Mouvement Lassaad.

Il joue sous la direction d'Eude Renan, Annick Allane, Jean François Rouziere, Michel Didym,
Véronique Bellegarde, Myriam Azencot, Augustin Bécard, Julien Guill, Jacques Bioules, Frédéric
Tournaire, Alexandre Morand, Luc Sabot, Marion Coutarel, Agathe Arnal, avec lesquels il interprète
des textes du répertoire classique, contemporains mais aussi des matières de textes plus bruts. Il
tourne pour le cinéma (Silo, de Nicolas Birkenstock) et pour des séries TV (Antigone 34, Candice
Renoir, Meurtre à Carcassonne...).

Églantine Jouve  -  comédienne, metteure en scène

Après une formation au Conservatoire du 5e (Paris) et auprès de Jacques Lecoq, elle fait plusieurs
séjours en Bolivie pour animer des ateliers de théâtre forum, puis est missionnée par la MRAP94
pour de la médiation auprès des communautés Roms. Avec son compagnon "pianiste voyageur", elle
joue dans des spectacles pour la rue et l'espace public, plus particulièrement en milieu rural.

Elle travaille à faire connaître l'œuvre du poète algérien Jean Sénac assassiné en 1973 (Entre Soleil
et Chardons, puis Camus Char Sénac : correspondances, poèmes et inédits). A compter de 2012, elle
investit avec des amis artistes le Théâtre de Pierres, à Fouzilhon, lieu de diffusion en milieu rural. Au
sein du Collectif TDP créé avec les mêmes, elle impulse plusieurs créations, dont Le Théâtre
Ambulant Chopalovitch mis en scène par Pierre Barayre, La Vraie Vie d'Isaac Raphaël et Louisa dont
elle partage la mise en scène, et crée les Contes de Noël avec l'aide du conteur Kamel Guennoun.

Églantine joue parallèlement pour d'autres compagnies (Cie des Objets Trouvés, Compania
Dell'Improvviso, le Théâtre Hirsute) et s'intéresse au cinéma (elle réalise 4 court-métrages sur le
thème de l'enfance). Fidèle à son désir de transmission, elle intervient régulièrement auprès de
publics de tous âges, se servant du théâtre, de l'écriture ou du cinéma. Depuis 2014, elle intervient
régulièrement auprès de jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Patrice Cuvelier  -  metteur en scène

Expérimenté depuis 30 ans dans la discipline de l'improvisation, il a mis au point une méthode de
transmission qui a permis de créer plus d'une vingtaine de spectacles au sein de la Cie Babylone et
anime de nombreux stages. Il a récemment participé la l'élaboration de Batman vs Robespierre du
Grand Colossal Théâtre.



>   L'histoire de la Grèce ancienne : Méditerranée et occupations indo-européennes
>   Le phénomène mythologique et les premiers conteurs, aèdes, rhapsodes 
>   La naissance du théâtre, ses bases sociales et ses dispositifs artistiques
>   Eschyle, Sophocle, Euripide : 3 grands tragiques, leurs œuvres et l'évolution du genre
>   Arbres généalogiques de la famille des Atrides et des Labdacides

la naissance du théâtre, le miracle grec

En lien avec la diffusion de RHAPSODES, la conférence de Claude Alranq apporte une vision de
la culture grecque antique au niveau historique, philosophique et mythologique.
 
Avec fougue, passion et une certaine théâtralité, Claude Alranq nous raconte comment et
pourquoi le théâtre grec est né.

Cette performance savante et ludique nous fait voyager dans le temps des premiers rhapsodes
jusqu’aux auteurs tragiques, de la mythologie aux écrits, des rituels dansés et chantés du
peuple au partage des rôles entre chœur et acteurs. La naissance de la tragédie est
passionnante car tout comme la philosophie et la politique, elle témoigne de toute une
évolution de pensée. Les notions de citoyenneté, de démocratie apparaissent et dans un même
temps la dialectique confronte deux visions du monde aussi différentes qu’indispensables :   le
dionysiaque et l’apollinien.  

Au sommaire de la conférence :  

 
La conférence nécessite la vidéo-projection d’images sur un mur ou un écran de conférence, la
compagnie peut fournir le vidéo-projecteur.

La conférence est accessible aux collégiens et aux lycéens. Un débat peut suivre le spectacle,
pour approfondir les notions abordées.

pour aller plus loin... conférence de claude Alranq

Claude Alranq  - conteur, conférencier

Fondateur du Teatro de la Carriera, il défend la reconnaissance et le renouveau du théâtre
méridional d'expression française et occitane. Il a créé une soixantaine d'oeuvres au carrefour des
imaginaires de diverses traditions populaires francophones.

Enseignant-chercheur  en ethno-scénologie et histoire du théâtre des minorités, il a initié la
première licence professionnelle artistique en France, à l'université de Nice (ACTEURS-SUD, 2000).
Poursuivant son chemin de "joglar", vigneron, acteur, metteur en scène ou auteur, il collabore à des
recherches sur le patrimoine culturel immatériel, plus particulièrement dans le domaine du
spectacle vivant.
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le Collectif TDP

Notre rassemblement mutualiste d’artistes s’est construit depuis 2014 autour de la gestion
associative du Théâtre de Pierres de Fouzilhon.

Nos créations racontent des histoires, des destinées. Documentaires, mythologiques ou
imaginées, ce sont toujours des récits de vies, des témoignages qui questionnent notre
humanité, les problématiques non réglées, les blessures non cicatrisées.

Nous tenons à ce que nos formes soient à la fois contemporaines et populaires. Elles sont
toutes en adresse constante avec le public, jamais de 4e mur, pour un rapport simple et direct
au plus proche du dialogue. La musique live est omniprésente dans nos créations, qui donne
cette dimension lyrique, tantôt grave ou fantaisiste, cette émotion qui fait sonner l'acte théâtral
au présent, avec l'urgence et l'aspect brut et dénudé du concert.

Théâtre :
2014 - Camus Char Sénac : correspondances, poèmes et inédits
2015 - Le théâtre ambulant Chopalovitch
2016 - La Vraie vie d'Isaac, Raphaël et Louisa (JP)
2017 - Contes de Noël (JP)
2018 - Et moi qui étais le plus fier - À pleine bouche (seuls en scène)
2019 : Rhapsodes : épisode 1 / Œdipe
2020 : Rhapsodes : épisode 2 / Antigone

Concerts - Cirque - Animations de rue :
Ballade en Romantisme - Hommage à Jacques Brel - Circo Duo - Caravane-Atelier Papier La
Frida

Médiation culturelle :
Stages d'éveil artistique, stages de théâtre et d'improvisation, sensibilisation aux métiers
artistiques, ateliers de cinéma... Le Collectif TDP est par ailleurs très actif sur le terrain de la
médiation, au sein des établissements scolaires et maisons d'enfance de sa région ou du
Théâtre de Pïerres de Fouzilhon. Depuis 2012, Églantine Jouve collabore plus particulièrement
avec les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Depuis 2015, Le Collectif TDP a également produit 4 films écrits et réalisés par Églantine Jouve.

le Théâtre de Pierres

Le Théâtre de Pierres est un lieu de diffusion artistique, situé en milieu rural sur la commune de
Fouzilhon, un village viticole de l’Hérault de 200 habitants à 25 minutes au nord de Béziers.
Construit dans un ancien chai, ce bâtiment de pierres simple et modeste offre en son sein un
magnifique plateau de 7 m x 9 m et une jauge de 92 places.
                                                                                                                                                                      
Géré par des bénévoles, le lieu est ouvert au public de mars à novembre et propose trois temps
forts : une saison culturelle les mardis au printemps et à l'automne, de grandes soirées en plein
air au mois d’août : Les Tréteaux d’été et Le Festival des Pianos au bord du lac de Vailhan, enfin
un événement autour du conte le premier week-end d’octobre.
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extraits du spectacle 

(Musique)
 
Notre histoire commence à Thèbes.
Thèbes, la ville aux sept portes.
La ville aux sept yeux, car elle regarde de tous côtés.
La ville aux sept bouches car elle s'ouvre le matin au commerce du monde entier et se referme
le soir, offrant quiétude et repos à ses habitants.
 
Cette nuit là dans les ruelles désertes de Thèbes une ombre se faufile.
Elle file vers la porte principale, sort, traverse la plaine poussiéreuse, prend un chemin escarpé
et gravit le Mont Cithéron.
 
Au sommet les premiers rayons du soleil l'éclairent.
C’est un berger. Il porte sur son épaule un sac.
S'arrête. Choisit un arbre. S’approche d'un olivier

(En faisant geste) et sort de son sac un enfant.
(En regardant l'enfant) l'enfant hurle.
(En faisant geste) avec une corde il attache solidement les pieds de l'enfant et l'accroche à
l'arbre.
 
- Ben dis donc, mon pauv’ vieux ! Et Dire que t'aurais pu devenir prince... Et qu’tu vas être
dévoré́ par des bêtes sauvages... Ça doit être ton destin !
 
En effet, cet enfant, est le fils du roi Laïos et de la reine Jocaste né dans le plus grand secret il y
a quelques jours à Thèbes.
 
- Il est à toi cet enfant ?
 
Le berger de Thèbes se retourne, derrière lui un autre berger. C'est le berger de Corinthe, ils se
connaissent, ils se croisent parfois pendant la transhumance et partagent le pain.
 
- Il est à toi cet enfant ?
 
Le berger de Thèbes ne répond pas
 
- Qu'est-ce que tu fais avec ce gosse ? Tu dis rien, alors j’le prends.
 
Le berger de Corinthe détache la corde, libère les chevilles blessées de l'enfant, l’enveloppe
dans son manteau et s’éloigne. Le berger de Thèbes laisse faire et pense : « Ça devait être ça
son destin. »

extrait #1 - l'abandon
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C’est ça la jeunesse à Corinthe ! On aime se battre ! On a été élevé à ça, éduqué à ça, à s'battre,
pour devenir des guerriers, des guerriers de la mer. Parce qu’on sait qu’un jour il faudra y aller,
sortir les voiles, sortir les piques… La guerre n’est jamais loin en Méditerranée.
 
Avec mon cousin on est les plus forts, chaque année impossible de nous départager. Mais ce
jour-là c’est lui qui a le dessus.
Esquive à droite, esquive à gauche. Et paf ! il me casse une dent. Le goût du sang dans la
bouche. Et cette colère soudaine qui monte en moi.

J’attrape mon cousin, je le passe par-dessus mon épaule et je l’arrête là, comme ça, l’avant-bras
sur le cou. Je le regarde, les yeux dans les yeux et j’ai une furieuse envie de le tuer. Tout
doucement, imperceptiblement j’appuie sur la carotide, je sens qu’il est à deux doigts de lâcher
que les cartilages commencent à céder. Il peut plus respirer, devient bleu, ses yeux me
supplient d’arrêter. Derrière, j’entends bien les autres qui me crient de lâcher, que je vais le
tuer, mais je peux pas, une force plus grande m’envahit, me domine, me dit de continuer. Vas-y,
vas-y, montre lui que c’est toi le plus fort, et j’appuie j’appuie j’appuie…
 
Les autres se sont alors tous rués sur moi pour nous séparer.
Mon cousin reste un moment au sol. Reprend connaissance. Se relève avec difficulté.
 
- T’as voulu me tuer ! Vous avez vu, il a voulu me tuer ! Je savais bien qu’on ne pouvait pas faire
confiance à un étranger.
- Quoi ?
- T’es pas l'fils de tes parents. Et tout le monde le sait. Allez-y les autres dites-lui.
Tous se taisent. Les regards s’abaissent.
- Pff n’importe quoi.
 
Œdipe recule de quelques pas, tourne les talons et remonte en courant vers le palais. Il entre
avec fracas dans la salle du trône. Son père et sa mère sont là.
- Papa, maman, est ce que je suis votre enfant ?! Est ce que je suis votre fils ?!
- Mais oui dit la mère, bien sûr que tu es notre enfant, qu'est-ce que tu racontes ?
- Papa ?
- Puisque ta mère te le dit…
 
Œdipe sort.

- Tu crois qu'on devrait lui dire ?
- Il est grand à présent.
- On lui dira demain matin.
 
Cette nuit-là dans sa chambre Œdipe ne trouve pas le sommeil, par la fenêtre les étoiles brillent
très fort comme si elles l’appelaient.
 
Il décide alors de s'en remettre aux dieux, il va aller voir l'oracle à Delphes. Interroger la Pythie.
Il fait ses affaires, prend le strict minimum de quoi manger de quoi boire car il sait qu’il va faire
chaud là-bas, un peu d’argent…
Passe devant la chambre de ses parents… Et le voilà sur le chemin.
 
(Musique)

extrait #2 -  le départ

...
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Au détour d’un chemin il aperçoit Thèbes ou plus exactement l'ombre de Thèbes, une ombre
noire et silencieuse. Il ralentit son pas parce que dans le dessin de cette ville, quelque chose le
gêne. Il y a comme une protubérance, une verrue sur l'une des tours. Il s'approche. Ça bouge,
c’est vivant. Il s’avance encore et…
 
- Des pattes de lion, non mais qu'est-ce qu'un lion ferait perché sur une tour ? Ça n'a pas de
sens.
 
Il s’approche encore... Des seins de femme ! Non non non c'est une vue de l'esprit, un lion avec
des seins ce n'est pas possible ! Et si pourtant c'est un lion avec des seins, et une tête de
femme. Et sur le dos des ailes ! et derrière une queue de serpent qui tape contre la muraille.
 
- Ohhhhh c'est une sphynge !

Elle fait partie de ses bestiaires fantastiques, comme il lui est arrivé d’en modeler avec de
l'argile.

- Mais alors tout existe ! Les chimères, les dragons, les hécatonchires, les centaures, tout!
 
Œdipe est fasciné. Au pied de la tour il lui parle doucement comme s'il voulait l'apprivoiser.

- Comme vous êtes belle. Pourquoi vous êtes là ?
 
La sphinge le regarde… et commence à chanter.

(Chant)
 
Il ne comprend pas tout. Elle dit qu’elle a été envoyée par Héra pour venger un enfant... Qu’ici il
y a des années un enfant s'est jeté du haut de ces remparts parce qu’il avait été déshonoré,
abusé par le roi de cette ville, et que depuis toute sa lignée est maudite.

Et puis d’un coup d’aile la Sphinge saisit Œdipe et le remonte sur la muraille.
 
- Réponds à cette énigme, ou je te dévore et tes restes pourriront avec les autres au pied des
murailles de Thèbes.
 
Sous lui, Œdipe aperçoit tout en bas un tas de cadavre, des corps démembrés, décapités,
éventrés, déchiquetés. Il se dit :

- C’en est fini de moi je vais mourir ici. Tant mieux, je ne ferai pas de mal à mes parents.
 
- Voici l’énigme : Quel est l’animal qui se déplace à quatre pattes le matin. A deux pattes le midi.
Et à trois pattes le soir ?

Soudain la sphinge retourne Œdipe et le pend par les pieds, la tête en bas. C'est alors qu'il voit
toute sa vie défiler, il se revoit à quatre pattes essayant d'attraper la jupe de sa mère pour se
redresser ! Puis sur un bateau de pêche pendant une tempête debout bien ancré sur ces deux
jambes luttant contre les éléments déchaînes. Et soudain, tout est noir il sent qu'il tient un
bâton dans la main et qu’il marche.

extrait #3 - la Sphynge

...
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- Silence s’il vous plaît silence !!! Bien, à l’ordre du jour, nous allons remettre à plus tard le
problème suivant : l’écoulement difficile des eaux usées dans les quartiers Est de la ville. Nous
n’aborderons pas non plus le vandalisme sur le temple de Dionysos...
- Vandalisme, comme vous y allez !!! Quelques orgies perpétrées par quelques jeunes et
rendant hommage à Dyonisos, le dieu ne s’en n’offensera pas outre mesure, bien au contraire !
- Sacrilège je réclame une punition exemplaire !
- S’il vous plaît !
- Réactionnaire !
- Silence !!! Si vous n’arrivez pas à vous contenir je fais évacuer l’assemblée !

- Bien. A présent que la bête qui écrasait Thèbes a été détruite...
- Vive notre sauveur !
- ...Que notre cité est depuis la mort de Laios sans roi, la reine doit prendre urgemment un
époux. Propositions. Je donne la parole au conseil des anciens.
- Alors selon la tradition, si de descendance il n’y a pas et que les aristocrates les plus méritants
se présentent, nous en choisirons un pour notre reine Jocaste.

- Bien. La parole est maintenant donnée aux représentants des magistrats.
- Contre la tradition nous objectons l’innovation et le progrès pour le bon sens. L’homme le plus
apte aujourd’hui à devenir roi de Thèbes nous l’avons ici parmi nous c’est Créon frère légitime
de Jocaste notre reine descendant de la lignée des Dragons. Il connaît chaque affaire, il est
juste.
- Mais c’est impossible il ne peut épouser sa sœur !
- La tradition !!!
- Aussi nous ne parlons pas d’épousailles, la reine prendra un mari de paille et Créon dirigera en
sous-main.

- C’est l’homme ! La réponse à l’énigme : c’est l’homme !

La Shynge se fige alors, redépose Œdipe au sol, et s’envole très haut jusqu’à n’être plus qu’un
point dans le ciel.

Alors elle se laisse tomber et s’écrase lourdement sur le sol dans un nuage de poussière. Le
cœur d’Œdipe semble éclater dans sa poitrine et il court vers elle en pleurant. Elle s’éteint alors
dans un dernier souffle.

MMMEEEEEEE ! MMMEEEEEEE ! Œdipe se réveille. Devant lui un troupeau de mouton. Et
derrière de jeunes bergers. Il s’est endormi entre les pattes de la Sphinge…

- Regardez c’est l’homme qui nous a délivré de la bête. Venez ! Holà venez tous ! Venez voir
notre sauveur !

Un peuple encore terrorisé s’avance vers Œdipe. Des murmurent puis des rires et bientôt des
cris de joie emplissent la plaine.

Œdipe est alors porté en triomphe, et c’est un ainsi qu’il entre en héros dans la ville de Thèbes.

(Musique rock)

extrait #4 - l'assemblée
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- Excusez-moi ?!
- Qui c’est celui-là ?
- Je me présente je m’appelle Lycurge, je suis stagiaire et actuellement en observation auprès
des Archontes ici présents. Je ne suis pas de Thèbes mais je fais actuellement des recherches
sur le fonctionnement des Cités États - titre provisoire - j’ai travaillé notamment à Sparte,
Argos, Mycènes, rien que dans le Péloponnèse. En Crête, Cnossos...
- Bien, abrégez.
- Oui oui tout à fait. Donc je frappe à chaque porte. Bon, le fonctionnement des Cités États
n’intéresse pas grand monde, par contre un nom est sur toutes les bouches. C’est Œdipe celui…

(Rire)

- Non mais où on va là. Si on se met à écouter le peuple à présent, pourquoi pas les femmes
aussi ! Et les chèvres !

(Rire)

- S’il vous plaît.
- L’idée la plus folle depuis la création. Un étranger au pouvoir. Vous voulez mettre un tyran sur
le trône ?!

(Rire)

- Je demande la parole.
- Vous avez la parole, Créon.
- L’idée de ce jeune n’est peut-être pas si bête.
- Merci.
- Comme vous le savez, ces dernier temps nous avons perdu la confiance de la population, il est
même palpable que leur foi diminue et qu’ils deviennent de plus en plus rétifs à certaines de
nos lois. Œdipe rassemble. Et si c’est un étranger, j’ai mené mon enquête, c’est aussi le fils du roi
et de la reine de Corinthe. Et vous savez ce qu’il en coûte à Thèbes pour chaque navire partant
de l’isthme, sans compter que la flotte de Corinthe est l’une des plus puissantes de la
Méditerranée. Cela ferait une bonne alliance commerciale et politique.

- Bien, quelqu’un veut-il prendre la parole ? Personne ? Nous allons donc passer à un vote. Vote
à main levée.

- Bien la séance est levée. Écrivez scribe pour la postérité qu’un nouveau roi, roi d’un jour
nouveau a été choisi. Allons remercier les dieux de nous avoir guidés par un sacrifice de la plus
belle bête à cornes de Thèbes !

extrait #5 - l'exil

Œdipe et Antigone marchent pendant des années, ils mendient pour survivre.

La nuit ils dorment dans la forêt, et parfois lorsqu’ils ont plus de chance on leur offre le gîte et le
couvert.
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Une nuit, alors qu’ils trouvent refuge dans une grotte qui surplombe la mer, Œdipe fait un rêve.
Il se revoit enfant sur le port de Corinthe guettant le retour des navires. Il revoit le visage de
son père Polibe et de sa mère Mérope. Il revoit sa chambre d’enfant, ses maquettes en bois, ses
figurines en argile, et tout lui revient.

Les histoires des marins et leurs souvenirs du bout du monde, les chansons de sa mère.
Comment avait-il pu les oublier ?

Alors le jour d’après, à la fin d’un repas il chante une chanson pour remercier leur hôte.

Le lendemain sur une place de village il raconte une histoire et puis une autre et enfin c’est la
leur qu’il raconte. Et Bientôt la rumeur court qu’un rhapsode aveugle accompagné de sa fille
parcourt le pays et qu’on les invite de village en village.
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