
Déjanire 
Pendez-moi ! 

 
Première étape 
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Personnage : Déjanire (veuve de Héraclès), Hyllos (fils de Héraclès et de Déjanire), Tlépolène (fils 
de Héraclès et de Phylée) 
 
Hyllos 
Il a disparu 
 
Déjanire 
Pourquoi est-il parti  ? 
 
Hyllos 
Votre présent l’a tant fait souffrir 
 
Déjanire 
C’était un philtre d’amour 
 
Hyllos 
Votre recette était mauvaise 
ou empoisonné par un sang étranger 
Se consommant lentement et douloureusement, il a préféré mettre fin à ses jours 
 
Déjanire 
Que dites-vous là ? Il est mort 
 
Hyllos 
Il entame une nouvelle vie 
 
Déjanire 
Non 
mon amour, que vous ai-je fait 
accordez-moi votre pardon 
vos infidélités j’ai perdu la raison 
je me suis laissée avoir par des remèdes de sorcières 
je vous désirais aimant d’un amour absolu exclusif 
et vous n’êtes plus 
empoisonné par mes mains et mon cœur jaloux 
 
Hyllos 
Son père ne l’a pas abandonné, il entame une autre vie 
mais il ne reviendra pas 
 
Déjanire 
Je l’ai perdu 



peu importe où 
comment 
ce qu’il fait 
et avec quelle autre femme 
de cette vie il est mort 
Mon geste est autant ma perte que la sienne 
 
Hyllos 
Je n’ai pas pu l’aider 
Il était dans une rage folle 
Sa peau semblait bouillir 
Je lui ai dit : « Père arrachez cette tunique empoisonné » 
Il ne m’a pas entendu 
 
Déjanire 
Cessez, je vous prie, je ne veux pas le savoir 
à mon tour de brûler du même feu empoisonné 
Je ressens sa souffrance, elle est encore vive 
Vous n’avez pas pu aider votre père, assistez votre mère indigne 
accompagnez-moi vers la mort 
 
Hyllos 
Je resterai près de vous 
 
Déjanire 
Trouvez-moi une corde 
 
Il part - elle reste inerte, ne dis rien, ne fais rien - puis répète les paroles du centaure - un chuchotement - 
puis une voix lointaine redis ces mêmes mots 
 
" Ecoute quel profit tu retireras, si tu suis mes conseils : si de ma mortelle blessure tu recueilles le sang 
coagulé, à la partie de la flèche où l'hydre de Lerne l'a imprégnée de son noir venin, ce te sera un philtre 
pour l'esprit d'Héraclès et pour empêcher ce héros de te préférer jamais aucune rivale."  
 
Puis elle dit : 
 
"Prends cette fine tunique, c'est un don de ma main que je fais à mon mari. En la remettant, 
recommande-lui que personne ne s'en couvre le corps avant lui : elle ne doit voir ni les rayons du soleil, ni 
l'enceinte sacrée d'un temple, ni la flamme brillante du foyer avant qu'il paraisse lui-même avec éclat et la 
montre aux dieux dans un jour de solennel sacrifice." 
 
Temps. 
 
Déjanire 
Comment ai-je pu être aussi naïve et stupide 
avoir confiance en celui qui voulu m’abuser avant 
 
Hyllos 
Voici la corde 
 
Elle l’a saisi, fait tranquillement un nœud de pendu, puis enfile la boucle - le reste de la corde traine par 
terre 
 
Déjanire 
Faites passer la corde par là-haut et ensuite brutalement et rapidement hissez-moi 
que mes pieds soient à la hauteur de vos yeux 



 
Hyllos 
J’étais venu pour faire violence 
ce que j’ai ressenti comme haine tout d’abord 
quand votre jalousie vous pousse au meurtre 
Mais je ne peux pas plus vous aider à vous pendre que je n’ai pu l’aider à allumer le bûcher qui l’a 
consumé 
 
Temps. 
 
Tlépolène 
Permettez que je le fasse 
Et je n’aurai pas besoin de me bander les yeux 
 
Déjanire 
Peu m’importe vos raisons 
Si vous le faites je vous donne ma fille 
 
Tlépolène 
Je ne veux rien avoir à faire avec votre sang 
 
Hyllos 
Votre geste 
Il est porté par la haine 
je ne peux pas vous laisser agir 
pour l’honneur justement de ce sang 
que mon père défunt me soutienne 
 
Tlépolène 
Ce n’est pas de ce sang-là que je me plains 
et je le partage déjà avec fierté 
Votre père est le mien, je viens venger sa mort 
elle l’a empoisonné 
que m’importe les raisons 
les infidélités de notre père ne suffisent à le condamner 
 
Hyllos 
Mère 
même si je suis incapable de vous aider à accomplir votre destin 
je ne peux vous abandonner à sa haine 
cette corde tant je vivrai restera à terre 
 
Tlépolène 
Frère 
bien que je comprenne votre égarement 
je n’hésiterai pas à vous tuer pour qu’elle périsse à son tour 
cette corde je le jure se balancera dans les cintres 
son dernier apparat 
son dernier collier 
que sa jalousie l’étouffe 
 
Déjanire 
Ne vous entretuez pas pour ma dépouille - car je suis déjà morte 
et vous prenez ma fille il en est ainsi 
si je me suis égarée dans cet amour jaloux 
ma douleur et ma mort lui serviront d’exemple 



 
Tlépolène saisit la corde - Hyllos aussi - s’en suit un ridicule tire à la corde 
 
Tlépolène 
Vous ne respectez même pas les volontés de votre mère 
comme vous aviez été incapable de le faire avec notre père 
 
Hyllos lâche la corde et Tlépolène tombe 
 
Hyllos 
Elle ne mourra pas des mains d’un clown (rires) 
 
Ils sortent des épées ou des armes quelconques ou se battent à mains nues - Déjanire prend la corde, la 
lance, se pend 
Ils cessent de se battre épuisés - Hyllos voit sa mère 
 
Tlépolène 
J’aurais tant aimé le faire de mes mains 
 
Hyllos 
Vos mains me tenaient loin d’elle 
la voilà votre vengeance 
Sortez maintenant avant que je ne vous tue vraiment 
que je ne retienne plus mes gestes 
 
Tlépolène 
Toutes mes condoléances 
je m’en vais enfin pleurer notre père comme il le mérite 
Mes amitiés à votre sœur (rires) 
 
Hyllos 
Fuyez 
Sachez que notre père ne se préoccupe guère de vos pleurs 
Sa nouvelle vie a tout effacé 
il a oublié toute sa descendance 
Mais personne ne ramènera ma mère 
 
Le corps de Déjanire se balance dans l’espace vide 
 

___________________________ 
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Déjanire 
J’ai envoyé en toute innocence une tunique recouverte d’un philtre d’amour à mon mari infidèle 
Qu’ai-je fait 
Ne me suis-je pas fait abuser par le monstre qui me l’a donné 
Quelques gouttes de la préparation se sont répandues sur le sol hier 
et aujourd’hui ces traces l’ont brûlé 
Je me sens mourir déjà s’il lui arrivait malheur à cause de moi 
Prenant sans crainte mon présent 
Peut-être touché que je me sois tant préoccupée de lui 
Il l’a met et brûle 
Ne comprenant pas les raisons de cette trahison 
Pourquoi l’aurais-je trahi 
ses infidélités ne méritent pas la mort 
Mes souffrances ne sont rien en comparaison de ce que ces brûlures affligent 


