RÉÉCRITURES D'ANDROMAQUE
SESSION MODERNE

Présentation
La réécriture d'Andromaque en version moderne commença le mardi 26 novembre à
18h30 sur Twitter et s'acheva le samedi 30 novembre à 14h.
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Acte I

OresteR06 
@PyladeRe06 Salut pylade sa fait longtemps qon sait pas vu je me sens trop mieux
maintenant que tes la
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 Toi aussi mais maintenant tous va mieux depuis que tu es revenu
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 je sais pas pourquoi je suis revenu dans cette galere je ne sais pas ce qui
mattend
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 jai besoin de ton aide je suis fou amoureux de hermione mais elle prefere
aller draguer l'autre pyrrhus
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 Tu crois que @HermioneR06 t'attendais vraiment tous ce temps
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 il faut vite que je parle a hermione de mes sentiments car elle a deja prevu
un mariage depuis longtemps
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 mon gars je crois pas qu'elle t'&ime mais elle prefere @pyrrhusR06
OresteR06 @OresteR06
Mon pote dit moi comment elle ve se marier alors quelle n'est rien a côté de pyrrhus
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 bah franchement je sais pas du tout mais genre comme elle va se marier elle
se prends pour je sais pas qui
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OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 ah si je pourai dire que cest une vraie fausse cette fille
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 ah attends le roi et parle lui franchement de tes sentiments je suis sur qu'il
comprendra. il arrive @pyrrhusR06
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 Tres bien va voir se roi qui ne vient juste pour cette femme
OresteR06 @OresteR06
@pyrrhusR06 je suis heureux de te voir pyrrhus toi qui est le fils de Achille celui qui a tué
Hector j'admire beaucoup tes talents
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
J'ai fait du mal a la Grèce ,mais pourquoi j'ai fais ça
j'ai fait du mal a andromaque et son fils
chuit trop débile
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
Je laisse la vie de du fils d'hector mais j'ai peur qu'il veux se vangé
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
Troie étai une belle ville mais maintenant c un tap de cendre
OresteR06 @OresteR06
@pyrrhusR06 Tu sais qen plus tu déjà fait avoir lors de l'exécution de astyanax on avait
apporté le faux fils de Hector
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@OresteR06
okok chuit d'accord qu'il se croient dans leur blede
mais achile a payé ses service
en ++ le fils d'hector menace mon trône
OresteR06 @OresteR06
@pyrrhusR06 Moi je dit la grece elle trouve que tes un gros rebelle
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
Mdr non c juste pour les protéger
OresteR06 @OresteR06
@pyrrhusR06 hermione va t'en empecher elle s'opposera entre toi et son père
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@OresteR06 Je vais encore deliré avec @hermioneR06 mais je vais pas obéir a son père
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@OresteR06,je vais lui dire que je tiens a elle ect
et après si tu veux tu vas dire a la Grèce que je n'accepte
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 Et c'est commeca que tu fais gros ? tu l'envoie au pied d'une femme ?
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
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Toute façon il a deja essayé de la dragué
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 Et imagine il redevient a fond dessus on fait comment nous ?
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 Mec si il se mette ensemble d'un coté sa me gène pas ;)
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 purée mais tu comprend rien... mama.. --'
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 je te dirais tout une autre fois mec
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@AndromaqueR06 tu me cherchais :D
AndromaqueR6 @AndromaqueR
Je suis allée jusqu'à l'endroit ou ils gardent mon fils, vus que tu m'a laissé sortir, je l'ai pas
vus aujourd'hui ! #triste @pyrrhusR06
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
Ils ont peur du fils d'hector
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 Et toi tu fais un truc aussi horrible? C'est à cause de moi ? Malheureusement
on a peur qu'il venge son père
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 comment tu veux que je t'aime si tu me fais du chantage avec mon fils?
C'est pas en faisant ça que ça marchera, au contraire!
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
D'après les grecs ya encore une mauvaise nouvelle :/
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 C'est pas non plus avec ton argent que ça marchera, quoi qu'il arrive je peux
pas t'aimer avec ce que tu as fais, laisse tomber!
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@AndromaqueR. vas y dit pas ça
en ++ j'ai t'est promi mon empire
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 Donc il vas mourir puisque il a rien pour se défendre, c'est chaud d'en arriver
la! Après je me tuerais aussi pour les rejoindre
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@AndromaqueR. arrête c bon vas voir ton fils peut-être après tu sera plus calme
je viendrai te retrouver
Acte II
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CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 tki bestaa ça va bien se passer !!
Dwernicki Hugo @HermioneR06
Je me sens grave mal, je suis rien pour lui, et il s'en fout... :'(
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 mais si tu es tous pour lui il te kiff grave !!
Dwernicki Hugo @HermioneR06
Il prépare tous pour retarder notre mariage j'en ai marre!
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 ecoute @pyrrhusR06 a preparer quasiment tous le mariage mais tu ne
m'as pas dit que tu lui fait la geule ?
Dwernicki Hugo @HermioneR06
@CleoneR06 Si Il m'a gavé, il se sert de moi, mais genre je peux pas me passer de lui.. <3
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 evite ce mec puique tous le monde te kiffe grave
Dwernicki Hugo @HermioneR06
@CleoneR06 Je veux plus le voir, il est relou
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 apres se qu'il ta fait il peut faire quoi de plus
Dwernicki Hugo @HermioneR06
@CleoneR06 Je m'en fou j'ai rien à perdre, j'ai déjà fait pleins de conneries...
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 mais ne deprime pas
Dwernicki Hugo @HermioneR06
@CleoneR06 J'ai fait la pigeone avec lui... Il me regardait pas comme ça avant. Il trouvera
mieux que moi c'est sur! :(
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 Oh y a Oreste !!!!!!!
Dwernicki Hugo @HermioneR06
@cleoneR06 Genre il est déjà là ?! :O
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 tu viens pour me consoler ? Ou tu viens me voir juste comme ça ?
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 Non je viens pour te voir car tu est trop belle depuis un an il n'y a qe toi qe
je veux
HermioneR06 @HermioneR06
@oresteR06 Parle mieux! C'est toi qui représente les rois ? les pauvres...
Tais-toi et fais ce que t'as à faire!
OresteR06 @OresteR06
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@HermioneR06 c'est votre amant qui me renvoi il est avec le fils de Hector
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Le lâche!
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 je viens te le dire car je vois qe au fond de toi tu est énerve
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Je suis allé en Epire parce j'ai été forcé! Et ne crois pas que même si j'avais
des trucs à faire je n'ai pas pensé à toi!
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 Pense à moi ! C a moi que tu parle la rappelle toi qui a oreste devant toi
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 je sais à qui je parle et et je suis obligé de t'apprécier
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 je te comprend ton amour est pour pyrrhus et tes pensée sont pour moi
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Ne parle pas de @pyrrhusR06 comme ça sinon ça va mal aller!
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 tu ve m'aimer mais tu me déteste il n'y a que pyrrhus à tes yeux bientôt il
te détestera
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Quoi ? T'es ouf dans ta tête! T'as vut comment il parle et tout ? et puis y'a
peut-être des gens qui m'intéresse !
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 vas y continue à m'insulter comme sa donc c à cause de moi qe tu reste
ici
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Ce mec est grave prétentieux, il veut faire des trucs de malades! et après ça
tu penses que je l'aime ?
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 tu ve rester toute ta vie ici ou quoi viens on se rassemble et on se met
contre pyrrhus
HermioneR06 @HermioneR06
mais pourtant il epouse Andromaque
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 Oh hermione !
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 c'est trop la honte s'il se marie avec une Troyenne
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 allez avoue le que tu l'aime sa se voit trop
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HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 choisis si tu veut que je meurs ou que ce soit Pyrrhus c'est toi qui voit
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 j'espère que pyrrhus ne veux pas hermione je pense qu'il préfère
andromaque
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 sa serait tellement bien d'enlever pyrrhus de l'epire il peut garder le fils d'
andromaque et tout se qui veut avec
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 hermione tu perd ton amant de vue mais son avenir et bien meilleur qu'avec
toi
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@OresteR06 Mec je te cherchais, depuis que je suis parti je suis devenu plus fort
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@OresteR06 je vais me marié avec hermoine et vu que tout le monde t'aime bien,tu sera
mon témoins
OresteR06 @OresteR06
@pyrrhusR06 oui mais fait attention mon ami c'est un conseil qe je te donne
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenixR06 Oh mec
alors tu veut encore me parlé?
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 mec en se moment je me gave,je nage dans le bonheur ;)
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 tant mieux frer
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
c'est bon tu t'en bas les *BIP c'est pas grave..
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 a ton avis si j'épouse hermoine andromaque n'aura pas les boules?? :/
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 steuuplait, arrête de m'en parler et va voir ta Hermione..
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 Non mais je rigolais.. alors commeca t'aimes encore Hermione ? MORT DE
RIRE ! Bref.. tu t'en fou des autres ..
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 oui mais elle sait pas encore de quoi je suis capable et donc il faut que je lui
dise
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 Mais kest'attend ? fonce frer !
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
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@PhoenyxR06 d'accord mais j'ai quand même envie de lui en faire bavé ;)
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 ça sert a rien, tu l'aimes.. tu vas pas lui faire du mal quand meme..
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 wai mais elle me deteste autant que je l'aime
c'est chaud ':)
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 Alors pourquoi ve tu envenimé la chose ?
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 wai scuse moi je m'énerve vite
je mieux t'écouté
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 promez le
Acte III
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 calme ta rage
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 non j'en ai marre d'écouter les conseils je ve trop hermione comme femme
j'en peut plus
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 il ne reste plus qu'a l'enlever a @pyrrhusR06 mais il ne faudra pas qu'on la
voit
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 je ne me contrôle plus la fureur m'enporte et je vais peut être attaquer
hermione et pyrrhus
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 pourquoi tu t'enerve autant !
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 je ne sais pas quoi faire hermione se marie demain
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 pourquoi tu l'accuse elle de se marier
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 je le connais pyrrhus ses sentiment sont faux son cœur ne sait pas quoi faire
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 t'es srx
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 bien sur il est FAUX !
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PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 mais si elle se marie ?
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 c pour sa qe je ve la kidnapper j'en ai marre qu'on me plaigne
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 voila comment tu sera appeler @OresteR06 le kidnappeur
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 Et alors mon ami sera telle contente si je pleurs, est ce que je serai la honte
de l'epire , pylade ta pitié sen va
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 va donner à ces grecs le gosse que pyrrhus me laisse
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 go pour enlever @HermioneR06 comme des ninjas !
et on part direct
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 jabuse de ton amitié excuse un pauvre qui perd la femme qui l'aime que tout
le monde déteste et moi aussi
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 pour la kidnapper il faudra oublier ton amour pour elle et tu y arrivera gars
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 part ! Dit moi se qu'elle te dit et je te parlerai de moi
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 alors ! J'ai vu pyrrhus et ton mariage est bientôt hermione
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Et oue! tu viens me préparer le mariage ?
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 ton âme ne sera pas un peu racaille à ses pensées
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Qui a dit que @pyrrhusR06 ne m'aimait pas ?
Nous sommes dingue l'un de l'autre.
Aujourd'hui il n'aime que moi!
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 ouai je sais il n'aime que toi aujourd'hui vous été fait l'un pour l'autre et tu
ne voudri être moche à ses yeux
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Je suis sur que je lui plairais mais quand je suis partit je t'ai oublié parce que
je dois faire mon devoir!
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 ah ! Hermione tu fait se que tu ve tu a fait ton choix sans aucun problème
je ne te dis rien sur toi
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HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Tu t'attandais à ce que je me fâche ? :O
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 non c'est que genre son ennuis c'est lui qui ce l'ai poser depuis le debut
des préparations du mariage
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Tu crois que @pyrrhusR06 il est en bad ?
Non, il m'aime, et il veut m'épouser. T'es pas grâve contente pour moi wesh ?
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 ouais trop mais genre @AndromaqueR elle fait que pleurer
et c'est rat la gamine !
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Tout est pour moi toute manière!
Tu penses je lui dis quoi ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@HermioneR06 C'est bien pour toi de me voir au plus bas hein? J'ai étais amoureuse
d'Hector et il me reste mon fils, je ferais tout pour lui
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@HermioneR06 je veux que mon fils aille autre part, je ne veux pas qu'il soit élever par la
tristesse! :(
HermioneR06 @HermioneR06
@AndromaqueR Je vois ce que tu veux dire t'inquiète, mais genre je suis obligé d’obéir à
mon père :\
AndromaqueR6 @AndromaqueR
J'en ai marre de m'attacher trop vite! @cephise_r06
CephiseR06 @cephise_r06
@AndromaqueR @pyrrhusR06 te cherche !
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenixR06 elle est ou andromaque ?
ta dit qu'elle sera là ....
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 j'y peux rien !
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@cephise_r06 Tu vois le pouvoir dans mes yeux t'sais
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenixR06 qu'est ce qu'elle dit elle? ':|
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 Je suis perdu, j'en ai mare
MonsieurPhœnyx @PhoenyxR06
@pyrrhusR06 et pourquoi pas Hermione ?
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CephiseR06 @cephise_r06
@AndromaqueR mais tais toi !
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@cephise_r06 Il m'a promit mon fils!
CephiseR06 @cephise_r06
@AndromaqueR tu ne l'as pas ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@cephise_r06 non je peux pleurer tant que je veux, il est mort je peux plus rien faire!
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 même pas elle nous rgarde andromaque >:|
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@cephise_r06 je le soule, faut qu'on parte!
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@PhoenyxR06 ben tu sais quoi je vais livré son fils au grecs
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 Arrête! Je préférais y aller a sa place, ai pitié de moi! S'il te plait, pardonne
moi!
pyrrhusR06 @pyrrhusR06
@AndromaqueR. laisse tomber j'ai pris ma décision
demande a Phoenix ...
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@pyrrhusR06 toi qui osais tout faire pour moi...
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@PyrrhusR6 Tu sais le caractère que j'ai et ce que je suis réellement au fond. Il y a pleins
de choses qui sont grâce a toi tu le sais.
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@PyrrhusR6 Faut qu'on aille voir mon futur mari @cephise_r06
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR06 Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? @PyrrhusR06 tu vois dans qu'elle état
tu me mets?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
J'ai tout perdu il me reste que mon fils et tu me l'enlève? T'as pas honte??
pyrrhusR06 @PyrrhusR6
@AndromaqueR. Eh tu sais je peut encore te le rendre ton fils …
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR je te l'avais dit
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Et oui tu as raison, il me restait plus qu'à sacrifier mon fils t'sais!
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CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR vous n'etes pas une criminelle
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 T'es sérieuse la? Ça serait Pyrrhus son successeur?
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR qui se rappel de Hector ? sérieux ?
meme son fils ne s'en souviens plus
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Je dois vraiment leur rappelé comme il ont traité Hector comme si il n'était
rien ainsi que son père?
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR ta peur ou quoi ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Penses a cette nuit. Pyrrhus m'a tout pris et il vas encore gagner, alors non, il
peut me tuer je ne ferais plus rien pour lui.
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Mon dieu, quels souvenirs horrible, je dois voir mourir mon fils la seule chose
qu'il me reste d'Hector?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Je me rappelle encore, il a prit dans les bras son fils et me dit qu'il faut que je
lui rappelle l'homme bon qu'il était.
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Et je dois le laisser mourir? Non, Céphise vas chercher Pyrrhus pour moi.
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR mais faut dire quoi alors ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Dit lui que l'amour pour mon fils est plus fort que tout. Tu crois qu'il veut
vraiment le tuer?
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR il va bientôt venir et il aura la rage !!!
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Vas le rassurer...
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR de quoi ?
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR ta foi ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Elle est plus à moi. C'est dur tout ses choix la... Allons y.
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR ou ca ? qu'est-ce tu fait ?
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Acte IV
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR tous ca c'est Hector qui l'as voulu il veut que Troie ce relève
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Oui, maintenant on vas voir mon fils.
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR pourquoi enlever un enfant en pleine croissance ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 vient on vas le voir pour la dernière fois stp
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR qu'est-ce tu dis ?
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Je vais donner un nouveau père a mon fils, et rejoindre mon Hector au ciel.
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Je te dit tout, t'as toujours été la pour moi. Tu crois vraiment que je vais trahir
Hector en allant avec Pyrrhus?
CephiseR6 @CephiseR6
@AndromaqueR tu crois quand meme pas qu'on va mourir
AndromaqueR6 @AndromaqueR
@CephiseR6 Céphise, soit courageuse pour moi. Je te fais confiance pour guider mon fils,
ne le lâche jamais c'est tout se que j'ai.
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 tu dois reflechir
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Réfléchir de quoi ? Je veux me venger!
et je vais pas y'aller de mains mortes crois-moi
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 ok mais il y a le roi
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Ah oui c'est vrai... Va voir @OresteR06 , et dis-lui qu'il m'oublie
Acte V
HermioneR06 @HermioneR06
@HermioneR06 Qui je suis, où je suis, qu'est ce que je fais ? qu'est ce qu'il m'arrive ? Ca
me soule je sais pas ce que je fais
HermioneR06 @HermioneR06
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@CleoneR06 Qu'est ce que j'ai fait ma belle ? tu viens me parler de quoi ? et qu'est ce que
fait pyrrhus ? il m'a trop gavé ce mec...
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 @Andromaque garde en elle le souvenir de tant de Troyens jusqu'à l'autel
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Mais tu l'as vu ? Il se fout de moi c'est abusé ? quand t'es allé le voir, il a fait
quoi ?
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 il s'est allié au fils d'hector
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 @Oreste est allé dans ce temple
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Mais il t'a dit quoi @OresteR06 ? :O
CleoneR06 @CleoneR06
@HermioneR06 @OresteR06 te kiffe mais il respecte @pyrrhusR06
HermioneR06 @HermioneR06
@CleoneR06 Quoi ??? y'a vraiment que des imposteurs ici, on ne peut faire confiance à
personne...
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 voilà c bon il est à l'autel sans sa vie
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Mais genre il est mort là ?
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 je te l'avais promit pyrrhus ma reconnu il savait se que j'allais faire on la
encercler et lui ils ont tous sauté dessus
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 et la j'attend mais hommes qui reviennent avec son sang
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Mais c'est des oufs dans leurs têtes!
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 Tais-toi tu me soules là!
Tu me fais honte, Pourquoi le tuer ?
OresteR06 @OresteR06
@HermioneR06 Mais c toi la tu m'a dit de le tuer !
HermioneR06 @HermioneR06
@OresteR06 C'est pas toi qui disait que tu voyais dans ma pensée ?
Allé Tchao! pfff
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 j'ai fait quoi la je suis un assassin c'est moi qui ai fait sa et c pyrrhus qui est
mort.
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OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 et pour qui j'ai fait sa ? Pour hermione a qui je l'ai promit et quand je lui
demande si c bien elle me dit que non
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 elle l'aimait et moi comme un bouffon je l'ai tuer
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 faut qu'on bouge et vite @HermioneR06 retient encore le peuple
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 non c hermione qe j'aime part toi. j'assume mes responsabilité
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 il faut que t'oublie @HermioneRe06
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 elle meurt.
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 quoi ! Elle meurt !
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 @HermioneRe06 elle s'est tuer par amour pour @PyrrhusR6
OresteR06 @OresteR06
@PyladeR06 non quesque j'ai fait je ne voulais pas faire
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 !
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 Ah sa y est je les vois tous les 2 en train de s'embrasser il lui serre très fort le
cou.
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 oh hermione me regarde elle me jette des regard de tueur.Allez y furie de
l'enfer êtes vous prête ?
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 Furies vous venez pour me prendre ? J'abandonne. allez partez laissez faire
hermione !
OresteR06 @OresteR06
@OresteR06 Enfin je lui donnerai mon coeur pour quelle le mange.
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 dépèche on as plus beaucoup de temps profitons encore de ce qu'il nous
reste
PyladeR06 @PyladeR06
@OresteR06 notre voyage nous laisse le temps de leurs echapper partons partons !!!!!
Rideau
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