
Un Néoptoléme

 [Le jeune Lynn est l’héritier du trône de Seof. Il va bientôt régner sur cette cité à la place de son 
beau père. Il  trouve que celui-ci est un tirant, qui crée une société injuste, seulement régi par la 
recherche des plaisirs et la vengeance. Son beau père s’inquiète de voir les choix politiques de 
Lynn, il a peur de devenir pauvre une fois celui-ci au pouvoir. Leona tente de le séduire pour 
comblé les attente du roi. Leona doit lui réciter des vers, qu’elle ne connait pas bien, pour 
l’envouter.]

Roi Bard - Tu à trente ans, n’est ce pas ? A cet âge, un homme devrait connaître non 
seulement les femmes mais aussi le pouvoir.

Lynn - Qu’est ce que vous croyez ?
Roi Bard - Ce que je crois ? 
Leona (bas 
au Roi) 

- – Il s’était vaguement imaginé qu’il se promènerait dans la ville et 
discuterait avec des gens, les membres de la classe non possédante…

Roi Bard - Je crois qu’il… a le délire ! la peste ! regarde la belle personne, que ses yeux 
sont pénétrants ! (il fait un pas de côté et pousse Leona sur le garçon, celle-
ci panique lui tiens les bras et colle son visage sur son torse, et crie son 
poème)

Leona - Ô rude cruauté, tant tu me tiens de façon rigoureuse, tant j’ai coulé de 
larmes langoureuses…

Lynn - Eh !
Leona - Je suis le corps, toi la meilleure part : Où es-tu donc, ô âme bien aimée ? 
Roi Bard - Aller ! On se laisse griser !
Leona - Ô si j’étais en ce beau sein ravie. De celui- la pour lequel je vais mordant.

(Le jeune homme se met à rire)
Roi Bard - Vos sonnets la font rire ! Vous êtes loué jusqu’au moi d’aout !
Leona - Tant que mes yeux pourront larmes épancher … Du … luth … Mais, quand 

mes yeux…
Roi Bard - Vous êtes amoureux !

(Lynn repousse violement  Leona, elle retombe lourdement aux pieds du 
Roi)

Lynn - J’étais l’autre jour dans une société où je me divertissais assez bien. je 
voyais  Surgissant du trottoir, le petit café bois et charbon. Aujourd’hui, On 
ne célèbre plus la naissance du jour. Je les entend dirent  « Ô noir nuit 
vainement attendues Ô jour luisant vainement retournés » Quelle triste 
plainte, tel est votre désir obstiné. Votre colonie se gouverne d’après des 
lois libertines qui ne font jamais une bonne fin.
(Il porte la main à sa tête)

Leona - Eh bien ! Comment cela va-t-il ? 
Lynn - Taisez-vous, de par Dieu ! (il la menace du poing)
Leona - Ah ! ma bidouille ! Je me tais, je ne dis plus mot.
Lynn - J’ai souvent entendu dire que la  couardise était mère de la cruauté, Qu’est 

ce qui  rend les tyrans aussi sanguinaires ? C’est le souci de leur sécurité et 
le fait lâche ne leurs fournit pas d’autres moyens d’assurer cette sécurit 
qu’en exterminant ! La vengeance ?  il faut qu’ils aient le loisir de savourer 



leurs vengeances. Ils sont dans un grand embarras : car si les tourments 
sont violent, ils sont court, s’ils sont  long, ils ne sont pas assez douloureux.
Le tyran, ne pleurent point la mort des autres, n’appréhende que la sienne, 
qu’il rachèterait volontiers de l’extinction  du genre humain. 

Roi Bard - Qu’est ce que vous croyez ? 
Lynn - Ce que je crois ? Je crois qu’une civilisation qui choisit de fermer les yeux à 

ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. J’avais les plus 
belle pensées du monde, et vos discours voulaient me brouiller tout cela. 
(Sur ce il s’éloigne d’un pas décider et disparais dans les arbres de jardin. Il
reste Leona et le roi, elle reste assise et pleure, lui part en regardant ses 
mains)

Roi Bard - Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses ? Mes mains sont 
moites. Deviendront-elles rugueuse ? Mes mains Deviendront-elles 
rugueuse ?
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