
Nous avions tant envie d’une rentrée 
théâtrale « normale » ! Et voici que 
depuis quelques mois, nous retrouvons à 

nouveau la joie de revenir en salles et de redécouvrir ce 
que nous aimons tant : le spectacle vivant.

Chaque semaine, nous nous répétons comme un mantra 
: pourvu que ça dure ! Et comme nous vivons d’espoir et 
qu’il faut bien conjurer le sort, voici ce numéro de Publics 
qui vous dira notre désir de vous donner envie de voir 
ces spectacles dont nous avons été privés les saisons 
dernières : Cyrano, Pinocchio, Belladonna et La guerre 
de Troie en moins de deux. Et de découvrir Campagne, 
une création bien dans l’air des temps à venir…

Et puis, nous vous invitons le samedi 7 mai, à partager cet 
événement que nous programmons pour la… troisième 
fois (tout de même!), à rejoindre tous ceux qui célébreront 
les « Amoureuses... »  à partir de 14h30 dans la grande 
salle. Il y aura de la musique, du théâtre, de la danse, 
de la vidéo et ce sera une grande fête gratuite, joyeuse, 
ouverte à tous.

Danièle Pangrazi et l’équipe des Amis du Théâtre

mars / avril / mai 2022
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L’association des Amis du Théâtre est une association de spectateurs qui soutient le spectacle vivant en 
général et les spectacles du Théâtre d’Auxerre en particulier. Cette association a le désir de faire venir au 
Théâtre tous les publics et c’est pourquoi elle organise des manifestations gratuites : ciné-club, rencontres 
de théâtre amateur, lectures... Et ce sont des bénévoles passionnés qui rédigent pour vous la revue Publics. 
Vous pouvez soutenir l’association en devenant adhérent. 

DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DU THÉÂTRE

Nouvelles
de l’association
A la suite de l’assemblée générale 
et de la première réunion du conseil 
d’administration, voici le résultat des 
élections :

présidente Danièle Pangrazi 

vice-présidente Joëlle Bonin

secrétaires Françoise Godinat, 
Pierre Kechkéguian (de droit) 

secrétaires adjoints Théo Dahlem, 
Mylène Laubry

trésorier Yves Romano

autres membres du CA 
Claudine Créac’h, 
Pierrette Dejust, 
Gabrielle Esnault, 
Marino Lacour,
Laurence Gérard-Mourlam, 
François Parment, 
Pascale Ribaud, 
Jacques Terraz, 
Laurence Van Wymeersch

Le Théâtre de l’Escamoulin jouera 
Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée d’Alfred de Musset le 2 avril 
à la Ferté Loupière.

Les Nébuleux joueront Samedi, Di-
manche et Lundi de Eduardo de Fi-
lippo le 6 mars à 15h30 à Champs 
sur Yonne.

Madame la Comtesse présentera 
une création conte et guitare autour 
des animaux le 27 mai au Silex dans 
le cadre des RADD.

La Compagnie 2ème Acte jouera Le 
voyage de Nénette à Belle-Ile en 
Mer le samedi 19 mars à la Ferté 
Loupière.

Le coin des troupes du coin 
Beaucoup de dates ont été supprimées, reportées, supprimées…
Le théâtre amateur a bien du mal à survivre mais il survit !

 

les Amis du Théâtre vous invitent à être 

lectures, théâtre, vidéo, musique, danse, chansons 
AU THÉÂTRE D’AUXERRE 

SAMEDI 21 MARS 2020 
14h30-19h ENTRÉE LIBRE 
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Dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 7 MAI 2022 Chaque groupe présentera une création 
dont la durée n’excédera pas 15 minutes.

Il y aura TROIS RENDEZ-VOUS, 
sous la forme de trois spectacles composites, 
joyeux mélanges de séquences de théâtre, 
de chant, de danse et de vidéo.

Les Amis du Théâtre 
vous invitent à être 
AMOUREUSES...

CLASSE DE CHANT de Caroline Pozderec CONSERVATOIRE d’’AUXERRE Chamoureuse

FILM de JACQUES BURTIN sur l’oeuvre d’Eric le Blanche, le peintre ermite de Vouvant  Visage de l’amour

LES ENFANTS CHANTEURS du CONSERVATOIRE de JOIGNY, direction Justin Bonnet Mon p’tit cœur  

L’ATELIER-THÉÂTRE ANICOM de Monéteau, direction Agnès de Marco La saison des amours

LES COROLLES Chantez-moi l’amour

ATELIER de DANSE CONTEMPORAINE du CONSERVATOIRE classe de Béatrice Habert L’oiseau rebelle

LES TÊTES de LINOTTES atelier théâtre de Quenne C’est la faute à Cupidon

L’ ATELIER-THÉÂTRE ADOS de la MJC direction Ludovic Féménias

LYCÉE DAVIER de JOIGNY classes option-théâtre 2nde et terminale de Jérôme Lainé

Le CHŒUR de FEMMES de la MJC direction Sarah Tételbom

Le THÉÂTRE de L’ESCAMOULIN Ocytocine

PIERRE DELANNOY guitare et chant, JEAN-LOUP guitare basse Trois amoureuses

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE classe de chant de Pasquale Mourey

L’ATELIER-THÉÂTRE ADULTES de la MJC direction Gérald Boucher

COLLÈGE DE TONNERRE classe de Dorothée Gaillon

PHILIPPE ALLÉE et PASQUALE MOUREY Duo

CONSERVATOIRE DE DANSE classe de Philippe Vivenot

ATELIER CHANT SIGNE Conservatoire et ISHE classes de Gérald Lelièvre et Isabelle Perreau Le Chant des Possibles 

Le programme n’est pas encore établi, alors voici tous les participants dans le désordre…



J’ai rencontré Sébastien VALIGNAT, le 
metteur en scène de CAMPAGNE, à 
l’issue d’une longue semaine de répé-
tition du spectacle.

Formé au conservatoire national de 
Clermont-Ferrand, il a suivi en parallèle 
une formation universitaire scientifique 
(il faut bien rassurer les parents, pour 
qui le métier d’artiste est certes beau, 
mais bien risqué ). L’appel du théâtre 
prend vite le dessus. Après quelques 
expériences comme acteur, il fonde 
la compagnie CASSANDRE en 2011  
et crée plusieurs spectacles auxquels 
les Auxerrois ont pu assister : Quatorze, 
Taïga, Love me.

Il a choisi le nom de CASSANDRE en 
référence à la mythologie grecque 
dont notre siècle semble le reflet. Rap-
pelez-vous, CASSANDRE, jeune fille 
d’une sensibilité hors norme, annonce 
les catastrophes, mais personne 
ne l’écoute. Tout comme personne 

n’écoute les premiers écologistes pré-
disant la catastrophe  climatique.

Le Théâtre d’Auxerre accueille en ré-
sidence la nouvelle création de la 
compagnie CASSANDRE  au moment 
où les premiers signes de la mutation 
Omicron de notre ami virus préféré 
apparaissent en France.

Ce virus est directement à l’origine 
de CAMPAGNE. Lors de l’annonce du 
premier confinement, la plupart des 
gens n’avaient-ils pas deux obsessions 
: acheter des rouleaux de papier toi-
lette et trouver un point de chute à la 
CAMPAGNE ?

Sébastien, lui, s’est surtout interrogé 
puis indigné sur la manière de gérer 
l’arrivée du virus, sur comment nos ins-
titutions ont pris en compte (ou pas) 
le questionnement de la population. 
Au début, c’est une petite grippe, le 
masque, très utilisé hors de nos fron-
tières, n’est pas à l’ordre du jour. Les 
vérités sont assenées les unes après les 
autres. Après quelques tâtonnements, 
se crée un « Conseil scientifique » qui 
servira de support aux politiques pour 
prendre des décisions. Doit-on mettre 
un « s » à politiques ? Le président n’est-
il pas le grand décisionnaire ? La dé-
mocratie limitée à un seul homme, 
aussi charismatique serait-il, peut 
donc laisser perplexe.

Cela met en lumière le fonctionne-
ment de nos institutions, où les élec-
tions, certes libres, nous demandent 

de laisser le pouvoir de gérer nos vies à 
un homme (« exceptionnel » selon les 
créateurs de la 5ème république). Re-
prenant  la préoccupation de beau-
coup de Français, Sébastien s’attelle 
donc à la partie la plus médiatisée 
de notre vie politique, la CAMPAGNE 
ÉLECTORALE. Non pas pour participer 
au maelstrom généré par ce mo-
ment, mais pour réfléchir à l’histoire de 
la démocratie d’Athènes à nos jours, 
se servant du théâtre pour mettre à 
nu la parole politique, exposer toutes 
ses fragilités, ses contradictions et ses 
supercheries.

Comme toutes les créations de la 
compagnie CASSANDRE, ce spec-
tacle est écrit par une équipe compor-
tant des autrices/auteurs en symbiose 
avec l’équipe artistique et technique, 
en se basant sur des travaux de cher-
cheurs en sciences humaines, des 
juristes et des journalistes. La matière 
brute (déclaration des politiques, jour-
naux télévisés) n’est pas oubliée.

L’écriture ainsi fragmentée (déjà utili-
sée lors des créations précédentes) 
permet de rythmer le spectacle, mais 
aussi de porter celui-ci vers de nou-
velles constructions dramaturgiques.

Il appartiendra à chacun de choisir sa 
CAMPAGNE dans les semaines suivant 
ce spectacle.

Théo DAHLEM

CAMPAGNE
soirée (im)pertinente autour 
de l’élection présidentielle
par la Compagnie Cassandre

théâtre 
jeudi 3 mars à 20 h 30
vendredi 4 mars 19h30
grande salle 
à partir de 16 ans / durée 1 h 45

La Compagnie Pernette bénéficie 
d’une résidence au Théâtre d’Auxerre 
depuis deux ans : le Théâtre lui ap-
porte une aide à créer et diffuser ses 
spectacles de danse et, en contre-
partie, la troupe organise des stages 
et intervient dans des écoles.
La programmation a été fortement 
perturbée par la pandémie, mais 
cette année ce sont deux spectacles 
que nous propose la Compagnie.

Le premier, « L’eau douce », s’adresse 
à tous les publics à partir de 3 ans, et 
dure 30 minutes. Spectacle à voir en 
famille donc, autour d’un élément 
que les enfants apprécient particuliè-
rement.
Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, si Nathalie Pernette a décidé 
de concevoir un spectacle sur l’eau, 
c’est qu’elle n’aime pas vraiment cet 
élément qu’elle craint « sauf s’il est 
chaud et remuant » dit-elle, mais qui 
la fascine. Elle a fouillé dans les livres 
et les films pour analyser les rapports 
ambivalents de l’homme avec l’eau 
: agréables, doux, presque érotiques 

quelquefois, ludiques pour les enfants, 
et sombres et menaçants quand il 
s’agit de noyades, d’abysses, de tem-
pêtes et de naufrages. C’est aussi 
l’eau dans laquelle vit le fœtus dans 
la matrice. À travers son potentiel poé-
tique, le but est de se reconnecter à 
l’eau, élément indispensable à la vie 
et en même temps de transmettre 
un message écologique : il faut en 
prendre soin !
Le spectacle suit le cycle de l’eau : 
glace, neige puis la fonte qui mouille 
et imbibe tout. La danseuse barbote 
dans un bassin surmonté d’un gros 
nuage, puis elle nous fait prendre 
conscience de la profondeur inquié-
tante. Puis l’eau devient brume, va-
peur très légère…

Le second spectacle « Belladonna » a 
ceci de commun avec « L’eau douce 
», c’est qu’il nous plonge dans un uni-
vers irréel, fantastique : la marque de 
fabrique des spectacles de Nathalie 
Pernette, confie-t-elle. Et cette fois, 
c’est de sorcières dont il s’agit.
Trois femmes en plateau, silhouettes 
noires aux cheveux et aux ongles très 
longs, mais rien à voir avec les vieilles 
sorcières bossues, au nez crochu, de 
nombreux contes : celles-ci sont plu-
tôt « classieuses » dit Nathalie Pernette, 
et représentent la complicité entre 
générations, toutes ces sorcières exer-
çant « magie noire, rose ou blanche ».
Au niveau du son, en plus de la mu-
sique, le spectacle est ponctué d’élé-

ments de recettes de sorcières, de 
passages du Livre de l’Inquisition, tous 
extraits d’un amas de documents 
textuels et pratiques. Il faut noter aus-
si la présence du feu, grâce à des 
projections et des artifices sur le pla-
teau. Le spectacle porte une intention 
féministe : les hommes ont toujours 
craint les femmes et les sorcières, les 
femmes parce qu’elles ont le pou-
voir d’enfanter et les sorcières parce 
qu’elles avaient  le pouvoir de gué-
rir, grâce à leur connaissance des 
plantes, et même d’aider à avorter ! 
C’est dire leur pouvoir sur la vie, pou-
voir qu’elles ont cher payé.

Qui dit danse, dit musique !
Le compositeur Franck Gervais com-
pose celle des spectacles de Nathalie 
Pernette.
Ils travaillent ensemble, en parallèle. 
Lorsqu’elle conçoit une thématique, 
ils définissent un univers musical et des 
pistes de recherche. Puis ils travaillent 
chacun de leur côté et croisent leurs 
avancées pour aboutir au spectacle.  

Joëlle Bonin et François Parment

L’EAU DOUCE / BELLADONNA
par la Compagnie Pernette

danse 
dimanche 6 mars à 14 h 30 et 16 h 30 
grande salle 
à partir de 3 ans / durée 30 minutes

danse 
mardi 29 mars à 20h30
grande salle 
à partir de 8 ans / durée 1 h



PINOCCHIO
d’après Les Aventures de Pinocchio 
de Carlo Collodi
par la Compagnie les Dramaticules

théâtre 
jeudi 24 mars à 20 h 30
grande salle 
durée 1 h 15 / à partir de 9 ans

Cyrano de Bergerac est une des 
pièces de théâtre les plus appréciées 
de nos compatriotes ; elle est assuré-
ment la plus populaire.
Dès la première le 28 décembre 
1897, elle a remporté l’adhésion du 
public. En cette fin de siècle, la mo-
rosité ambiante, liée à la perte de l’Al-
sace-Moselle et aux scandales poli-
tiques à répétition, plombait l’opinion. 
Un personnage à la démesure de Cy-
rano, archétype du héros à l’image 
d’Hamlet ou de Don Quichotte, fut 
tout de suite adulé par le public; ce 
dernier voyait en lui, avec son mé-
lange de pathétique et de sublime, 
sa bravoure et son sens du sacrifice, 
un héros idéal où chaque spectateur 
pouvait se reconnaître. Le succès ne 
s’est  jamais démenti ; aujourd’hui en-
core, Cyrano est salué pour son idéa-
lisme romantique et son panache.
La compagnie qui interprète cette 
pièce démesurée et à nulle autre 
pareille est «  jeune et aimable » ; à 
priori cela ne peut que nous séduire. 
Comme pour toutes les pièces dont 
il a réalisé la mise en scène, Lazare 
Herson-Macarel se lance et nous 
lance un défi : Comment encore 
nous étonner avec la pièce d’Ed-
mond Rostand ? En effet, toutes les 
générations ont été touchées par cet 
amoureux de la gloire qu’est Cyrano ; 
chacun a en mémoire une représen-
tation idéalisée du héros : les deux 
mille alexandrins du texte sur une éta-
gère de sa bibliothèque, la maestria 
de Gérard Depardieu dans le film de 
Jean-Paul Rappeneau, l’interprétation 
plus éloquente de Daniel Sorano dans 
l’adaptation télévisée de Claude Bar-
ma ou bien quelques souvenirs de 
théâtre avec les plus grands comme 
Jacques Weber, Francis Huster ou Phi-
lippe Torreton. Dès la première scène, 
le ton est donné et  le charme opère ; 
la musique y participe avec ce duo 
improbable de viole de gambe et 

de batterie. L’ambiance enjouée et 
le dynamisme sans faille des acteurs, 
qui nous font revivre le caractère 
fougueux et turbulent du cadet de 
Gascogne, ne s’éteindront pas avant 
la tombée finale du rideau.
Tout au long des cinq scènes qui nous 
sont données à voir, Cyrano se montre 
particulièrement humain, donnant 
ainsi toute sa valeur à cette défini-
tion que Lazare Herson-Macarel nous 
propose du théâtre: « Le théâtre n’est 
pas un artifice, c’est le dernier refuge 
de la réalité. » Il a une véritable pas-
sion pour la pièce, il démontre que 
Cyrano de Bergerac n’est pas uni-
quement un conte pittoresque, folklo-
rique et cocardier mais en donne une 
lecture intelligente, profonde et sans 

concession. La mise en scène corres-
pond tout à fait au regard que porte 
Jérome Savary sur la pièce de Ros-
tand, pièce qu’il a lui-même montée 
deux fois ; citons donc pour conclure 
cet éminent homme de théâtre : « La 
figure même de Cyrano nous inspire 
la liberté, l’insolence, l’insoumission, 
le désir d’insurrection pour un monde 
meilleur, le refus des compromissions, 
des paresses intellectuelles et des ré-
signations, toutes choses dont notre 
société oublie petit à petit qu’elles 
sont possibles. » Paroles toujours d’une 
brûlante actualité !

Marc Bachelard

CYRANO
Par la Compagnie 
de la Jeunesse Aimable

théâtre
jeudi 14 avril à 19 h 30
vendredi 15 avril à 19 h 30
Grande salle
durée 2 h 45 / à partir de 10 ans

Des adaptations, il y en a eu tant qu’on ne les compte plus.
Nous retiendrons les plus emblématiques :
1940 / second long métrage d’animation des studios Walt Disney qui ne sortira en 
France qu’en 1946, film hollywoodien un peu aseptisé mais qui étonne par son 
caractère sombre suscitant parfois  la terreur.
1972 / Luigi Comencini, grand auteur de comédies italiennes subversives et grand 
cinéaste de l’enfance et de l’adolescence, donne la plus belle des versions. Il 
revient aux origines du conte, insiste sur le douloureux aspect politique et social, et 
fait de son film une ode à la liberté de conscience et au combat contre l’aliénation 
physique et mentale. Souvenons-nous que Carlo Collodi a été un révolutionnaire 
combattant pour l’indépendance italienne. Il a connu cette Toscane âpre et 
miséreuse où Gepetto (interprété ici par l’émouvant Nino Manfredi) a faim et où 
les enfants sont des enfants, donc font les pires bêtises.
2002 / Roberto Benigni présente une vision fantaisiste dans laquelle il joue lui-
même Pinocchio.
2020 / Matteo Garronne, le réalisateur de Gomorra, confie le rôle de Gepetto à … 
Roberto Benigni. La bande annonce est alléchante, la sortie du film très attendue 
mais reportée encore et encore. Hélas, covid oblige, ce Pinocchio finira chez 
Amazon.

Danièle Pangrazi

Pinocchio au cinéma

Je commence par un scoop : l’auteur 
de Pinocchio, n’aimait pas les enfants ! 
Carlo Collodi, révolutionnaire toscan, 
n’entendait pas, en 1881, raconter un 
joli conte, mais une histoire noire et 
satirique, située dans l’âpre quotidien 
de l’Italie d’alors.

Nous sommes loin de la version 
de Walt Disney, édulcorée par la 
moulinette cinématographique, 
faisant de Pinocchio un petit être 
inerte et flasque, aux antipodes du 
personnage créé par Collodi. La 
lecture de la version originale risque 
d’être un choc.

Dans l’œuvre originale :
- Pinocchio, encore à l’état de bûche, 
est déjà volontaire et rouspète avant 
d’être sculpté, se plaignant « que la 
hache le blesse et que le rabot le 
chatouille »….

- Jiminy Cricket, le grillon parlant, la 
conscience de Pinocchio, est tué par 
le héros dès leur première rencontre 
parce qu’il a le toupet de lui conseiller 
de se trouver un métier utile, sans 
quoi il ne lui arrivera rien de bon. Et 
d’ajouter qu’il a pitié de son état de 
pantin... En colère, Pinocchio lance 
un maillet contre le grillon qui jette un 
dernier “cri-cri” d’agonie….

- La jeune fille aux cheveux bleus est 
un lutin versatile, capable d’être tour 
à tour la sœur de Pinocchio, sa mère 
et une étrange chèvre à la toison 
bleue….

- Gepetto n’est pas un gentil fabricant 
de jouets, vivant confortablement 
dans son petit atelier douillet avec 
son poisson rouge, son chat et son 
mauvais accent allemand, mais un 
vieux fou colérique et pauvre comme 
Job. Non, non, ce n’est pas pour avoir 
un fils qu’il crée un petit garçon de 
bois, mais pour gagner de l’argent 
avec un pantin capable de danser, 
tirer l’épée et faire le saut périlleux….  

- Le renard et le chat ne sont pas 
seulement des êtres cupides, ce 
sont aussi des assassins qui se sont 
déguisés pour attaquer Pinocchio et 
lui voler les pièces qu’il a cachées 
dans sa bouche. Le gentil minou tente 
d’insérer un couteau entre les lèvres 
de Pinocchio, qui  saisit la patte du 
chat entre ses dents et, après l’avoir 
coupée net, la crache à terre…

Tout cela, je l’ai lu. Mais est-ce vrai ? 
Je vais surveiller mon nez !

Claudine Créac’h



LA GUERRE DE TROIE 
( EN MOINS DE DEUX ! )
Par la Compagnie Théâtre du Mantois

théâtre
jeudi 19 mai à 20h30
grande salle / à partir de 9 ans / durée 1h20

AMOUREUSES !
Événement organisé par 
les Amis du Théâtre

samedi 7 mai à partir de 14h30 
grande salle / tout public / gratuit

Charades pour réviser
A)
Mon premier est de terre ou de fer selon le fabuliste.
Mon second est un mot de vache.
Mon tout est le fruit qui causa la guerre de Troie.

B)
Mon premier sert à voler.
Mon second, sans article, lança la carrière de Matthieu 
Kassovitz.
Mon tout est la plus belle femme du monde.

C)
Mon premier signifie Haute Fidélité.
Mon deuxième est un port italien.
Mon troisième est la maison de l’oiseau.
Mon tout fut sacrifié pour que soufflent les vents.

D)
Mon premier sert à couper du bois.
Mon second est entouré d’eau.
Mon tout fit une colère homérique.

E)
Mon premier sépare les champs dans le bocage.
Mon second a six faces.
Mon tout est une reine bien malheureuse.

F)
De mon premier, il en fallut dix, pour que les Grecs s’em-
parent de Troie.
Mon deuxième est le 26ème département français.
Mon troisième est une voyelle.
Mon quatrième est très utile dans la langue française.
Mon tout est la belle-sœur de B).

Solutions

A)
Pot – meuh ! : pomme
Le déesse Éris adorait semer la dis-
corde dans l’Olympe. Lors d’un ban-
quet, elle lança une pomme sur la-
quelle était inscrit « À la plus belle ! ». 
Ces divines dames se précipitèrent, 
les trois plus acharnées étaient Héra 
(ou Junon en latin), la femme de 
Zeus, Athéna (ou Minerve) et bien sûr 
Aphrodite, Vénus pour les Romains. Le 
jugement de Pâris, « l’homme à la po 
– o - me » selon Offenbach, les dé-
partagea et les ennuis fondirent sur la 
ville de Troie.

B)
aile – (la) Haine : Hélène
Elle fut donnée en cadeau à Pâris 
quand il désigna Aphrodite victo-
rieuse de ses rivales. Détail fâcheux, 
Hélène était déjà mariée à Ménélas. 
Et son père avait fait promettre à tous 
ses prétendants de voler au secours 
de celui qui l’épouserait en cas de 
malheur. C’est ainsi qu’un serment, 
une pomme et un cadeau divin 
provoquèrent une guerre. La beauté 
vaut-elle la peine de se battre ? 

Hélène est-elle coupable ? Les ora-
teurs Isocrate et Gorgias en débat-
taient encore à Athènes des siècles 
plus tard.

C)
Hi-FI – Gênes – nid : Iphigénie
Comme le roi des Grecs Agamem-
non, le frère de Ménélas, avait offen-
sé la déesse Artémis, elle décida de 
le punir. Les navires grecs s’étaient 
rassemblés dans la baie d’Aulis, Troie 
était de l’autre côté de la mer, sur la 
côte d’Asie mineure. Il fallait traverser. 
Mais pas le moindre souffle pour lever 
l’ancre ! On consulta le devin Calchas 
qui proclama que la déesse exigeait 
le sacrifice d’Iphigénie, la fille aînée 
d’Agamemnon.

D)
Hache – île : Achille
Au début de l’Iliade d’Homère, la 
peste s’abat sur l’armée grecque. 
Évidemment, on court consulter  Cal-
chas. Il révèle que le dieu Apollon 
venge ainsi un de ses prêtres, dont 
la fille est devenue la captive d’Aga-
memnon. Il faut la rendre ! Agamem-
non refuse, Achille l’insulte : « Œil de 
chien, sac à vin, cœur de cerf ! ». 
Paroles bien peu diplomates. Sous la 

pression de l’assemblée Agamem-
non cède, mais il faut qu’Achille lui 
donne sa propre captive ! Vexé, 
Achille jure de se retirer sous sa tente 
et de ne plus combattre.

E)
Haie – cube : Hécube
Femme du roi de Troie, Priam, Hécube 
est le visage de la mère douloureuse 
qui vit périr tous ses fils à la guerre et 
partir en captivité toutes ses filles. Et ils 
étaient nombreux... dix-neuf selon Ho-
mère, cinquante selon Euripide.

F)
An - Drôme - a - que : Andromaque
Femme d’Hector, le fils aîné d’Hécu-
be et Priam, épouse et mère ai-
mante, elle semble tout le contraire 
d’Hélène la séductrice. Giraudoux lui 
fait dire que « La guerre de Troie n’au-
ra pas lieu ». Elle se refuse à y croire : 
pourquoi le sang, les larmes ?

Véronique Poinsot

Je n’aime plus le coca
J’en aime un autre.
Avec lui je me vautre
Dans un bain de caresse
Il est mon idole, mon ivresse !
Il m’offre en bouquet des violettes,
Des nectars de fruits noirs
A en perdre la tête !
Et je lui dis des mots d’amour
Il est en jambe, il a du velours
Il a du corps et de la cuisse
Et je cède à tous ses caprices.
Il aura ma peau, oh délicieux supplice !
Tous les jours à la noce
Il m’en fait boire
De toutes les couleurs, le beau gosse :
Des rubis pourpres et grenat !
Je n’aime plus le coca,
J’en aime un autre :
Mon beau Jojo, mon Beaujolais, mon beau jaja,
Avec lui, je me vautre
Dans la lie, jusque là !

Michelle Grenier
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Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J’ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j’endure ;
Mon bien s’en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.
Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.

Louise Labbé  (1524 – 1566)

Les roses de Saadi
J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir.

Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées.
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir ;

La vague en a paru rouge et comme enflammée.
Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée…
Respires-en sur moi l’odorant souvenir.

Marguerite Desbordes-Valmore (1786 – 1859)

Je reste émerveillée
De cet amour
Ardent
Qui ne craint
Ni le torrent du temps
Ni l’hécatombe
Des jours accumulés

Dans mon miroir
Défraîchi
Je me souris encore
Je reste émerveillée
Rien n’y fait
L’amour s’est implanté
Une fois
Pour toutes.
De cet amour ardent je reste émerveillée.

Andrée Chedid (1920 - 2011)

Dites-le-moi du bout des lèvres
Je l'entendrai du bout du cœur
Vos cris me dérangent, je rêve
Je rêve
Venez donc me parler d'amour
À voix basse, dans ce contre-jour
Et faites-moi, je vous en prie
Silence
Je vous dirai du bout des lèvres
Je vous aime du bout du cœur
Et nous pourrons vivre mon rêve
Mon rêve

Barbara (1930 – 1997)
Maman, le vent me fait la cour
Le vent me trousse et m'éparpille
Le vent me souffle des discours
Pardi c'est ennuyeux ma fille
Ça l'est bien plus encore maman
Car le grand vent est mon amant

Fille folle amante du vent
Boucle ton corset
Baisse bien la tête
Méfie-toi qui aime le vent
Engendre la tempête

Anne Sylvestre (1934 - 2020)

Et je voudrais manger à la branche qui pend,
A pleine bouche, ainsi qu’un animal gourmand,
Les cerises, sang mûr, d’une avide sucée,
Ivre et de vermillon, la face éclaboussée ;

Je voudrais me rouler sur la terre au sein chaud,
Les yeux brouillés d’azur éclatant, vaste, haut ;
Je voudrais… qui m’allume ainsi qu’une fournaise ?…
Des femmes au cou nu s’en vont cueillir la fraise.

Marie Noël (1883 - 1967)


