Amédée 2009
L’extrait
On entend des voix d’enfants dans la pièce à côté, des babillements, des
rires.
Médée 1

Vous n’entendez pas ? Des voix.

Amédée

Ils jouent gentiment dans leur chambre. J’avais promis de les
emmener au cinéma. Je n’ai pas eu le courage. Pas
aujourd’hui.

Médée 2

Ils étaient là ? Je ne savais pas qu’il y avait les enfants.

Médée 3

Je les entends, ce sont nos enfants !

Médée 1

Il faudra...

Sans transition
Amédée

On ne peut pas leur faire de mal. Ils ont été sages. On ne les
a pas entendus.

Médée 3

Ils écoutent. Ils sont derrière la porte.

Amédée

Ils se cachent quand je suis triste et en colère. Dans les
placards. Et hop, je ferme à clef.

Médée 1

Ils sont toujours au milieu. Ils demandent.

Amédée

Je les prends dans mes bras, je les câline.

Médée 3

Ils s’agrippent. Ils n’en n’ont pas assez.

Amédée

Toujours après moi. Ils se battent. Jackson n’est jamais là.
Leurs cris, je ne les supporte plus.

Amédée se sert un verre qu’elle boit d’un jet.
Médée 2

Je buvais un verre aussi, le soir, pour me détendre. (Un
silence)
Ils se ressemblent tant, les fils, le père. Les mêmes.

Médée 3

Comme dans un miroir.

Amédée

Je suis si lasse. Ils ne sont plus à moi.

Médée 2

L’ont-ils jamais été ?

Médée 3

Ils ne sont plus à toi.

Amédée

Je ne sais plus. J’ai la tête qui tourne.

Médée 1

Notre tête tourne. Ils ne sont plus à moi

Médée 3

Si lasse, je suis si lasse.

Médée 2

Ma tête me fait mal. Ils ne sont plus à nous.

Médée 1

Libérons-nous !

Les trois Médée ensemble
Âmes fauves, âmes des rampants, âmes des inconsolés et
des silencieux. Âmes des effacés, âmes des yeux éteints,
âmes des vies trouées, des sans sommeil, des sans rien,
âmes battues. Vous qui attendez, vous qui sanglotez, vous qui
désespérez des heures. Âmes du ressentiment, âmes des
mots cinglants, âmes des objets coupants, lames aigries,
couteaux tranchants, pointes, aiguilles, vous qui attendez
l’heure. Âmes propices, âmes folles, levez-vous ! Âmes,
aidez-nous !
Amédée

Qui êtes-vous ?

Médée 3

Il faut y aller.

Médée 2

Libère-toi. Libère-toi d’eux.

Médée 1

Où sont les couteaux ?

Médée 2

Libérons-nous !

Amédée

Dans la cuisine.

Médée 2

Viens, c’est pour notre bien.

Médée 3

Ne te retourne pas. Les voix ont raison. C’est pour ton bien.

Médée 2

Ton bien est notre bien.

Médée 1

Viens, viens avec nous.

Elles sortent.

