
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEAT- RALITE 
 
 
 

Une pièce écrite par la Première S1 du Lycée Bréquigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prologue  

 
 
On entend un jingle  qui annonce le début de l’émission comme un début de générique. 
 
NARRATEUR : Aujourd'hui, le théâtre a perdu de sa popularité. Plus personne ne lit les classiques. 

Nous avons donc convié cinq des plus célèbres protagonistes du théâtre français à participer à cette 

expérience unique. Coupés du monde, entre tragédie et comédie, ils vont tout faire pour revenir sur le 

devant de la scène. 
 
PHÈDRE, arrive très élégante, avec une pancarte qu’elle tient comme une bannière. On lit sur la 

pancarte : Phèdre, 40 ans, célibataire. 
 
NARRATEUR :  
Révélée par la pièce de Racine, succès planaire des années 1670,  Phèdre est tombée dans l’oubli et 

n’a plus la côte avec les hommes. Elle n’a cependant pas perdu espoir et cherche un homme aussi beau 

que jeune.  
 
CAMILLE, arrive sur scène, jeune et jolie. On lit sur sa pancarte: Camille, 23 ans, célibataire depuis 

toujours. 
 
NARRATEUR :  
Ayant passé toute sa jeunesse au couvent, Camille ne badine pas avec l’amour et elle a bien l’intention 

de casser son image de jeune pucelle par tous les moyens. 
 
CHERUBIN, arrive, jeune imbu de sa personne. On lit sur sa pancarte : Chérubin, 15 ans, 

célibataire.  
 
NARRATEUR : Après s’être fait rejeter par la Comtesse Almaviva, Chérubin ne désespère de vivre 

une relation passionnelle avec une femme mûre. 
 
HIPPOLYTE, arrive, l’air sérieux et sûr de lui. On lit sur la pancarte: Hippolyte, 24 ans, célibataire. 
 
NARRATEUR :  
Hippolyte, lassé des relations incestueuses, cherche une partenaire saine et équilibrée. 
 
PERDICAN, arrive sur scène, peu jovial. On lit sur sa pancarte : Perdican, 24 ans,  célibataire. 
 
NARRATEUR :  
Désespéré par la mort de Rosette, Perdican cherche du réconfort  auprès de la grande famille du 

théâtre français. Trouvera-t-il l’amour au passage ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE I 



 
 Scène première  
 
PERDICAN, HIPPOLYTE 
 
Perdican est en train de ranger ses affaires, on le voit de dos et accroupi. Hippolyte arrive dans la 

pièce. Songeur, il s’approche du miroir qui est à côté de Perdican et observe sa tenue d’un air 

dubitatif. Il n’a pas l’air de l’apprécier.  Perdican se retourne brusquement et heurte Hippolyte.  
 
HIPPOLYTE  
Pardonnez-moi, Seigneur, je rêvais tout à l’heure... 
 
 
PERDICAN  
Oh ! C’est vous ! Quelle bonne surprise !  Comment  se passent vos retrouvailles avec votre belle-

mère ? 
 
HIPPOLYTE  
Excusez, Seigneur,  je crois qu’il y a méprise. 
De vous connaître, je n’ai … 
 
 
PERDICAN  
Allons, mon bon ami, vous êtes bien ce vaillant Hippolyte, le fils de l’Amazone ? J’ai si souvent lu 

l’histoire de votre famille que je connais vos aïeux par cœur. Captivante votre histoire,  captivante ! (A 

lui-même) Mais aussi très perturbante. 
 
HIPPOLYTE  
Vous avez devant vous l’héritier de Thésée 
Mais l’histoire, désormais, appartient au passé.  
Me direz-vous, Seigneur, votre identité ? 
 
PERDICAN  
Ah ! Pardonnez mon étourderie. Je suis Perdican, héros malheureux d’ On ne badine pas avec l’amour. 

Je suis votre cadet, mais, comme vous, je constate que ma pièce n’a plus le succès de jadis. Plus 

personne ne vient nous voir sur scène maintenant.  
 
HIPPOLYTE  
Oui,  vous avez bien raison,  le théâtre se meurt. 
On croit tenir une carrière… quel songe trompeur ! 
Ma seule volonté est d’être reconnu… 
Mais avais-je besoin de tous ces attributs. ? 
Je me sens si honteux d’être ainsi accoutré… 
 
PERDICAN  
Bah, qu’importe le veston, pourvu qu’on ait l’ivresse. Mon objectif premier reste de rencontrer de 

nouvelles personnes ici. Et peut-être que cette aventure nous permettra de remonter sur le devant de la 

scène, oubliés que nous sommes par cette société inculte… 
 
Hippolyte acquiesce, et portant ses regards vers les coulisses, prend un air effaré. 
 
 

HIPPOLYTE 
 



Ciel ! L'illustre Phèdre, ma marâtre abhorrée 

En ces lieux étrangers s'apprête à entrer.  
Pardonnez-moi, Seigneur, je vous quitte un instant. 
 

Il sort du côté opposé à celui par lequel Phèdre fait son entrée. 
 

Scène 2  
 
PHEDRE, PERDICAN 
 
PHÈDRE, se lamentant  
Je vous rencontre enfin, ô seigneur Perdican ! 
Je ne vous ai point, pour rien, attendu tout ce temps. 
Laissez une malheureuse vous conter son histoire ! 
 
PERDICAN, à part  
Oh, mon Dieu ! Ça promet !  
 
PHÈDRE  
Pour rien au monde, je n'aurais voulu décevoir.  
Et pourtant, je subis les erreurs de ma mère, 
Qui, elle même, maudite, endure les fautes de mon père. 
Las ! Malheureux demi-frère que tua mon mari !  
Malheureuse, ma sœur, seule sur une île, trahie !  
Et  malheureux enfin, mon amour incestueux ! 
 
PERDICAN, à part  
Ces histoires qu’elle rabâche sans cesse,  nous les avons déjà toutes entendues. 
 
PHÈDRE  
Aimer le fils de Thésée, mais quel acte honteux ! 
Avouer à Oenone mon amour impossible 
Et l’entraîner ainsi, dans son départ terrible ! 
 
PERDICAN, en levant les yeux au ciel  
Oui, toujours des histoires abracadabrantesques  
Pleines de personnages rocambolesques ! 
 
PHÈDRE 
Je vous croyais un homme apte à prêter l’écoute, 
Mais ce que j’entends là me remplit de doute. 
Me voilà de vous ignorée et méprisée 
Indigne confident, las ! vous m’abandonnez. 
 
PERDICAN  
Je ne vous ai point imposé cette désillusion, vous seule m’avez choisi comme témoin de vos cris.  (Il 

part). 
 
Scène 3 

 
 

PHEDRE  



 
PHEDRE, avec une larme qui s'écoule sur sa joue :  
Je me meurs, je pleure, mon jardin n’a plus de fleurs, 
Mon chagrin prend de l'ampleur, 
Je ne ressens plus d’amour dans mon cœur,  
Prise d'une incommensurable douleur,  
Je ne ressens plus ce doux bonheur,  
Qui provoquait chez moi tant de chaleur,  
Et qui me faisait sentir en vie !  En vie ! 
 
 
Je suis désespérée et peinée 
Je me suis heurtée à la réalité 
Maintenant je vais tenter de l'oublier 
Pour pouvoir avancer 
Et ne plus me faire rejeter 
Je ne puis plus le supporter  
C'est décidé, je m'en vais.  
 
 
 
Scène 4  
 
 
 
PHEDRE, CHERUBIN 
 
 
 
PHÈDRE, sort du confessionnal  
Ô Dieux ! M’avez-vous infligé ce triste destin, 
D’aimer à jamais ce fils de l’Amazone ?  
Ô pitié ! Je frissonne, je pleure, je meurs ! 
La tête baissée, Phèdre bouscule Chérubin, elle tombe. 
 
CHÉRUBIN, surpris et l’aidant à se relever:  
Mais faites attention, petite mère ! Regardez donc où vous allez ! 
 
Phèdre relève la tête, et comme hypnotisée par Chérubin, ne cesse de le regarder. 
 
CHÉRUBIN  
Madame, m’entendez-vous ?  
 
Phèdre ne répond pas.  
 
CHÉRUBIN  
Ayez l’obligeance de répondre ! 
 
Phèdre n’entend rien. 
 
CHÉRUBIN, à part  
Mais qui est cette obsédée ?  Pourquoi me regarde-t-elle comme ça ?  Elle ressemble à une femme qui 

aime un peu trop tâter la chair fraîche… Elle me fait peur ! Vite, vite, il vaut mieux que je m’en aille! 
 



 
Phèdre le regarde s’éloigner, toujours subjuguée par le jeune homme.  
 
PHÈDRE  
Ô Dieux ! Qu’ai-je fait pour mériter un amour si soudain !  
Ô Dieux ! Mon avenir est tellement sibyllin ! 
Ma vie doit-elle dépendre des conjonctures astrales ? 
Vite, je dois me diriger vers le confessionnal ! 
Elle s’en va. 
 
 
 
Scène 5  
 
 
PHEDRE 
 
PHEDRE:  
Je suis sortie de ce boudoir, 
Le cœur brisé et l’âme en peine,  
J’y reviens remplie d’espoir, 
La flamme ravivée telle une hyène. 
J’ai rencontré juste en sortant, 
Un mâle à la fois doux et charmant,  
Jeune et frais comme je les aime 
Il ne me fera pas de peine. 
Il m’a fait me sentir vivante, 
Avec son doux parfum d’agapanthe. 
Il m’a percutée avec force,  
Me rendant encore plus féroce, 
Et jamais je n'oublierai son regard,  
À la fois profond et hagard. 
Il était si beau, si bien vêtu  
Que mes yeux n’y ont pas cru. 
De longs cheveux bouclés 
Et un ruban bien placé, 
M’ont refait penser 
A un jeune berger au teint hâlé. 
Ce personnage si symbolique,  
Marchait d’un pas angélique. 
Je ne lui dirai jamais assez, 
Merci de m’avoir relevée. 
A présent, ,je vais pouvoir, 
Assumer mon côté cougar. 
 
 
 
Scène 6 
 
PHEDRE, CAMILLE 
 
Phèdre sort du confessionnal et commence à prier à genoux, murmurant des propos inaudibles.  

Camille  vient à sa rencontre. 
 



CAMILLE  
Vous priez, Madame ? Quelle heureuse rencontre, pour une âme religieuse comme moi. Vous êtes 

Phèdre, n'est-ce pas ? Si un chagrin  vous afflige, vous pouvez m’en parler. (à part) Dieu sait 

combien de choses vous avez à vous faire pardonner. 
 
PHÈDRE  
Non, je crains que mon cas ne soit désespéré  
 
CAMILLE 
Dites toujours, je ferai de mon mieux pour vous venir en aide. 
 
PHÈDRE 
Un très beau jeune homme ce matin j’ai croisé 
Et ne sais comment mes sentiments lui avouer. 
 
CAMILLE  
(à part) Encore une passion pour un godelureau ! (haut) Oh… je vois … eh bien je vais tenter de vous 

venir en aide. Mais il faut que je sois franche avec vous… Voyez, je n’ai pas, dans ma vie, goûté à 

beaucoup de ces expériences, Et mes conseils, bien qu'étant les meilleurs que je puis vous prodiguer, 
n’ont jamais été mis à l'épreuve.  
 
PHEDRE 
Parlez-moi, Madame, laissez ces précautions. 
 
CAMILLE 
Je vous dirais alors…Mon Dieu, taisons-nous, voilà deux jeunes gens qui s'approchent. (à part) Je lui 

ferai bientôt un sermon à ma façon. 
 
PHEDRE, jetant un regard sur les arrivants 
Si tôt ! C’en est fait, le sort en est jeté… 
Sans fard ni apprêt, je vais me déclarer.  
 
 
Scène 7 
 
PHEDRE, CAMILLE, CHERUBIN, PERDICAN 
 
CHERUBIN, à Hippolyte 
Quelle joie, vraiment de vous rencontrer ! Vous êtes depuis toujours mon modèle ! 
 
HIPPOLYTE 
Vous me flattez Seigneur, si j'ai su vous inspirer ... 
 
PHÈDRE 
Je suis, Chérubin, de vous voir très heureuse  
J'espérais vous croiser et j'en suis bien joyeuse.  
 
 
HIPPOLYTE (à part) 
Quel abord cavalier, naturel  spontané 
Pour la fille de Minos et de Pasiphaé ! 
 
CHÉRUBIN, gêné  
Moi de même, mademoiselle...je veux dire Madame. 



 
PHÈDRE, en faisant un pas en avant :  
Jamais je n’avais rencontré d’homme comme vous. 
Élégant, gracieux… ma vision en devient floue ! 
 
HIPPOLYTE 
Jamais je ne l'aurais cru , dieux ! si indiscrète 
Sous mes yeux, pour cet homme, elle fait la coquette 
 
 
CHÉRUBIN  
Je ne voudrais pas vous faire de mal… Mais j’ai quelque chose sur le cœur que je voudrais vous faire 

parvenir… 
 
PHÈDRE  
Que se passe-t-il ? Quelle est votre missive ? 
Rien ne pourra me décevoir de votre part, fut-elle abusive! 
 
CHÉRUBIN  
Je… J’ai… Je n’ai aucun sentiment pour vous. L’admiration que vous me portez m’interpelle mais je 

ne puis vous la rendre. 
 
PHÈDRE  
Votre aveu me touche. Je le respecte... et l’accepte. 
Je croyais voir en vous de l’amour un adepte…! 
 
HIPPOLYTE, surpris et énervé  
Madame, pouvez-vous à ce point vous oublier ?  
Songez à qui vous êtes et cessez l'indignité. 
 
PHÈDRE, regarde Hippolyte, comme si elle venait de le remarquer pour la première fois. Attristée. 

Silence. 
Faut-il toujours Seigneur, que vous fassiez mon malheur ? 
Amère vérité ! Je me tais et m’en vais… 
Seule, comme toujours… Que les dieux sont mauvais ! 
 

Elle part précipitamment. Camille la suit. Chérubin part de l'autre côté. 
 
Scène 8 
 
HIPPOLYTE 
 
 
HIPPOLYTE 
 
 Etrange spectacle que celui du malheur  
Où nous avons plongé pour plaire aux spectateurs… 
Je suis ici le témoin de viles supercheries  
Retrouverai-je ainsi le sens de ma vie ? 
 

Acte II 
 



 
Scène 1 
 
CHERUBIN, CAMILLE  
 
 

Chérubin, esseulé dans un coin de la pièce, semble malheureux. Camille arrive et tente de trouver 

l'origine de son mal. 
 
CAMILLE 
Que vous arrive-t-il ? Elle pose sur son épaule une main compatissante.  Vous semblez souffrir 

atrocement… 
 
CHÉRUBIN, en pleurs 
C’est vrai, je suis si malheureux ! 
 
CAMILLE 
Pourquoi donc ? Racontez-moi. 
 
CHÉRUBIN 
Il se passe que je suis victime d’un amour visiblement dévorant de…Son prénom peine à me revenir ! 
 
CAMILLE  
Ah, vous parlez de Phèdre ? Pourquoi cela vous importune-t-il autant ? N’êtes vous pas ici pour aimer 

et être aimé ? 
 
CHÉRUBIN  
 Il n’y a là aucune réciprocité, de plus j’en aime une autre ! 
 
CAMILLE 
 Qui ça ? 
 
CHÉRUBIN 
Ma chère Comtesse Almaviva…Je l'aime depuis deux ans, non depuis toujours 
 
CAMILLE 
Une femme mariée ? Mais vous m’avez l’air bien jeune pour avoir un tel passif en amour... 
 
CHÉRUBIN 
Aux âmes bien nées, la passion n’attend pas le nombre des années. Si seulement j’avais pu emporter 

son ruban!  C’était la couleur qui agréait le plus à la Comtesse !  Mais peu importe, cette époque est 

révolue. Quant à Phèdre… Son âge ne me laisse pas de marbre mais sa folie, mon Dieu ! Elle est 

folle ! Folle !  
 
CAMILLE 
Pourquoi tenez-vous ces propos? Je l'ai vue certes vous aborder et vous complimenter mais... 
 
CHÉRUBIN 
Depuis que je l’ai bousculée au détour d’un couloir, elle n’a d’yeux que pour moi et me suit où que 

j’aille! Oh non, je l’entends qui arrive! 
 
CAMILLE 
Vite ! Cachez-vous! 



 
 
Scène 2  
 
CAMILLE, PHEDRE 
 
PHÈDRE  
Où se trouve cet homme dont mon cœur s’impatiente? 
Les Dieux de l’Olympe me veulent-ils agonisante? 
Mais je vous vois, Camille et mon âme est réjouie  
Car je vous sais adroite à chasser les soucis… 
 
CAMILLE 
C'est à moi que vous parlez ? 
 
PHÈDRE  
Vous, Camille! Je vous sais amie de Chérubin 
Délivrez-moi de ce mal, montrez-moi le chemin ! 
 
CAMILLE  
J’ignore où il peut être, je ne l’ai pas vu depuis un moment, demandez donc à quelqu’un d’autre. 
 
PHÈDRE  
C’est faux! Pourquoi me laissez-vous le chercher en vain? 
J'entends encor vibrer ses accents cristallins 
 
CAMILLE 
Il s’agit sûrement d’une erreur. J'étais en compagnie d’une... femme comme vous et moi, 
Dieu m'en est témoin. Chérubin n’est pas loin, allez voir dans le jardin. 
 
Scène 3 
 
 Camille et Chérubin 
 
CAMILLE 
Nous allons pouvoir reprendre ! Dites-moi … 

 

CHÉRUBIN 
Je vous suis tout ouïe. 

 

CAMILLE  
Phèdre n’a donc pas pris acte de votre refus ? 
 

 

CHÉRUBIN, dépité  
 A mon grand désespoir... pas vraiment.  
Sa passion à mon égard ne cesse de croître. 

 

CAMILLE  

Ne comprend-elle pas votre indifférence ? 

CHÉRUBIN 
Elle a feint  de m’écouter mais son cas est désespéré. C’est Vénus tout entière à sa proie attachée. 



 
CAMILLE  
Dans ce cas, peut être qu’un déguisement serait la solution à votre problème. 

 

CHÉRUBIN  
Un déguisement ? Je ne pense pas saisir, pouvez-vous me détailler votre pensée ? 

 

CAMILLE  
En changeant votre accoutrement, vous pouvez vous rendre méconnaissable à ses yeux. Je peux vous 

prêter l’une de mes robes. 
 
CHÉRUBIN, perplexe, décontenancé  
Me.. me déguiser en femme ? Encore ? 
 
CAMILLE, convaincue  
Cela vous allait si bien la dernière fois. Ne souhaiteriez-vous pas réitérer cette expérience ?  Cela vous 

permettra d’éviter toute relation avec cette folle et  de préserver votre pureté… 
 
CHÉRUBIN, curieux  
Bien… pourquoi pas. Je me laisserai bien tenter une nouvelle fois. 
 
CAMILLE, enthousiaste  
N’hésitez pas un seul instant !  Regardez votre menton si fin, votre teint cristallin ou encore vos 

douces mains… 
 
CHÉRUBIN, rougissant  
Bien… Je pense que vous avez réussi à me convaincre. 
 
CAMILLE, sort, revient les bras chargés de vêtements, de parures et d’accessoires en tout genre. En 

chantonnant, elle se met à essayer les vêtements sur Chérubin : porte un cintre avec une robe à son 

cou, lui met des foulards, le poudre, le parfume 
 Quel enfant divin, Phèdre ne vous ennuiera plus, vous pouvez en être certain! 
 
 
Scène  4 
 
CHERUBIN 
 
 
CHÉRUBIN, se voyant dans le miroir  
Qui est cet être si adorable et si limpide ?  
Je perds mon latin devant toute cette splendeur,  
Je m’en trouverais presque charmeur.  
Regardez-moi ces atours si splendides ! 
 
Il se scrute sous tous les angles. Il sourit et lâche un soupir de satisfaction. 
 
Aaah… Comme je me sens belle dans cette robe. 
 
Chérubin en chantant : 
 
Je suis belle, belle, belle comme le jour, oui, belle, belle, belle comme l’amour. 
Elle me sied à merveille et me donne l’allure d’une déesse.  
Rien ni personne ne peut résister à mes charmes ! 



 
Double haussement de sourcils et regard vicieux. 
Main au cœur. 
 
Mais c’est que je vous trouve bien désirable ma chère… 
 
Attitude angélique, montre les parties du corps définies. 
 
Le visage pâle, les cheveux en arrière, et j’aime ça.  
J’aime tes yeux, j’aime ton odeur, tous tes gestes en douceur.  
 
Rapprochement au miroir. 
 
Pour couvrir ton corps d’or et de lumière,  
Je ferai un domaine où l’amour sera roi,  
Où l’amour sera loi et où tu seras reine. 
 
Pose la main sur le miroir de façon à toucher son “être aimé”. 
 
Je connais par cœur ton visage, tes désirs, 
Ces endroits de ton corps. 
Maintenant tu es mienne ! 
 

 
 

scène 5  
 

 Hippolyte et Chérubine 
 
HIPPOLYTE  
Excusez, Madame, ma présence inopinée 
J’ignorais que cette pièce était occupée,  
Les dieux, soyez témoin, m’en voient plus que confus.  
Je me retire sur-le-champ… 
 
CHÉRUBINE 
 Ne vous méprenez pas, je… (Chérubin se retourne. Hippolyte l’interrompt) 
 
HIPPOLYTE  
Force est  de constater que votre beauté n’a d’égale que celle des dieux. 
 
CHÉRUBINE, rougissant 
Oh ! Vous m’en voyez flattée. 
 
HIPPOLYTE  
J’ai cru surprendre Aphrodite aux abords de l’Atlas,  
Car bien que mortelle, vous en avez la grâce 
 
CHÉRUBINE, à part  
Attendons de voir ce qu’il a à me dire…Il est bien agréable de se faire courtiser ! 
 
HIPPOLYTE  



Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les Dieux. 

Je n'ai pu vous le cacher, jugez si je vous aime, 

Tout ce que je voulais me cacher à moi-même. 

CHÉRUBINE  
(à part) J’ai déjà entendu ça quelque part. (haut) J’entends du bruit, on approche… 
 
HIPPOLYTE  
Ce fut si court, je ne puis demeurer loin de vous plus longtemps,  
Quand pourrai-je vous revoir? 
 
CHÉRUBINE  
Rejoignez-moi au coucher du soleil ici même ce soir. (à part). Il sera toujours temps de révéler mon 

identité. 
 
HIPPOLYTE  
J’y serai ,assurément 
 
Hippolyte sort et Chérubine s'éloigne de la porte 
 
 
Scène 6 
 
CHERUBIN, PHEDRE , PERDICAN 
 
(Perdican rentre et Phèdre lui court après. Chérubin est à l’autre bout de la pièce, ils ne le voient pas) 
 
PHÈDRE : Perdican ! Perdican ! Veuillez vous arrêter ! 
 
Perdican s’arrête et soupire d'agacement sans se retourner 
 
PHÈDRE 
 
Je ne reviens pas vous voir pour me lamenter, 
Mais seulement pour une requête vous adresser. 
 
PERDICAN, agacé  
Dites toujours. 
 
PHÈDRE le flatte 
Je me suis, à votre égard, sûrement trompée. 
Je vois en vous un honnête homme, bon, serviable,  
Et dont les actions sont en tous points admirables. 
 
PERDICAN à part  
Je ne suis pas dupe, elle me flatte pour arriver à ses fins. (à Phèdre) Je vous écoute. 
 
PHÈDRE 
Oh ! Je vous remercie de m’écouter ainsi 
Et vous promets  désormais un silence infini  
Il y a un instant, je suis tombée sur cette… 
Créature divine qui m’a fait tourner la tête. 
Homme attendrissant, séduisant, éblouissant ! 
Ah ! Me perdre encore dans son regard bouleversant. 



Non ! Je ne peux point patienter jusqu’à demain ! 
Aidez-moi donc à retrouver ce Chérubin. 
 
En entendant son nom, Chérubine se lève. Perdican la voit, Phèdre non.  
 
PERDICAN, à part  
Cupidon m’a touché de sa flèche !  Mon cœur s’emballe devant la beauté de cette femme ! 
À Chérubine : Madame, vous ne me laissez point indifférent 
 
PHÈDRE, pensant que Perdican lui parle, elle répond  
Je suis rassurée face à votre compréhension. 
 
PERDICAN, à Chérubine : Vous avez rallumé la flamme qui s’était éteinte en moi. 
 
PHÈDRE 
Que dites-vous donc ? 
 
PERDICAN, à Chérubine  
Je ne m'attendais point à voir sortir de là, une femme aussi...désirable que vous l'êtes. Je m’en retrouve 

pantois. 
 
PHÈDRE 
Me faites-vous une déclaration ?  
Ayez l’audace de vous dévoiler face à moi.  
Se déplace pour se placer  devant Perdican mais elle voit Chérubine. 
Mais vous ne m’écoutez plus à ce que je vois.  
Vous en oubliez ma demande, vous divaguez. 
Cette femme par sa beauté vous fait m’ignorer. 
Et il vous a fallu encore me décevoir.  
Je n’en puis plus d’essayer de vous croire, je pars. 
 
CHÉRUBINE, à part  
Mon stratagème a fonctionné, elle ne m’a point reconnu.  
 

Phèdre sort et bouscule Camille qui revient avec un chapeau 
 
Scène 7  
CHERUBIN, PERDICAN, CAMILLE 

 
 

PERDICAN, à Chérubine  
Puis- je connaître votre nom ?  
 
CHERUBINE 
Je me prénomme Chérubine.  
 
PERDICAN : Quel prénom bien singulier ! Mais il vous sied à merveille. Je vous trouve ravissante. 

En vérité, il n’y a pas en ces lieux plus jolie fille que vous. 
 
CAMILLE  
Le goujat ! L’odieux personnage ! 
 



CHÉRUBINE : Je suis flattée, Monsieur, mais je me dois de vous informer que mon cœur est déjà 

pris.  
 

PERDICAN : Oh ! Ceci n’est pas une fatalité… je souhaite discuter avec vous afin d’en apprendre 

davantage sur votre personne.  Que diriez-vous d’une entrevue cet après-midi ?  
 
Chérubine ne répond pas. 
 
CAMILLE : Pourquoi irait-elle avec vous ?  Ce n’est qu’une enfant. Elle regarde Chérubine avec 

insistance. 
 
PERDICAN, à Camille : Excusez-moi Camille, je nous avais pas vue. Ne devriez-vous pas être au 

couvent ? 
 
CAMILLE : Vous m'offensez, permettez-moi de vous rappeler que je n'y suis plus depuis déjà un 

moment.  
 
PERDICAN, à Cherubine 
 Avez-vous réfléchi à propos de ma requête ? 
 
CAMILLE, excédée : 
Perdican ! Vous rendez-vous compte de ma présence en ces lieux ? C’est moi, Camille !Suis-je  si 

insignifiante à votre égard ?  
 
CHÉRUBINE  
J’accepte votre proposition, vous m’avez l’air d'être un jeune homme charmant. 
 
PERDICAN, s’en allant 
Oh, vous m’en voyez ravi ! Je reviendrai vous voir plus tard.  
 

Il sort. 
 

Scène 8 
 
 
CAMILLE, CHERUBINE 
 
 
CAMILLE 
Par ici jeune demoiselle… 
 
CHÉRUBINE 
Qu’y a-t-il ? Vous semblez offensée …  
 
CAMILLE : Vous me paraissez bien  familière avecPerdican ? 
 
CHÉRUBINE 
 Il est vrai que je le trouve de bonne compagnie…Mais pourquoi cette question? 
 
CAMILLE  



C'est bien ce que je pensais… Eh bien ! Il me semble important de vous alerter … Je sais de source 

sûre qu'il a fait du tort à une demoiselle auparavant …Et je me fais du souci à propos du mal qu'il 

pourrait vous faire … 
 
CHÉRUBINE  
Vous n'avez pas de souci à vous faire … Je suis sûre que vous exagérez !  Perdican n'est pas quelqu'un 

de cruel.  Et n'oubliez pas, je vous en prie, que je suis un jeune page, je sais me défendre ! 
 
CAMILLE 
Seigneur ! Ma seule intention est de vous prodiguer de bons conseils. Il n'est pas nécessaire de vous 

montrer si désagréable ! Je tentais de vous préserver d'une possible déception… 
 
CHÉRUBINE  
Je sens comme une once de jalousie dans vos dires… 
 
CAMILLE  
Moi, jalouse ? Envers qui donc !? 
 
CHÉRUBINE 
Eh bien … envers un jeune homme qui, même déguisé en dame parvient encore, et toujours à faire 

chavirer le cœur des jeunes et vieilles gens !  
 
CAMILLE, d’un ton hésitant  
Euh...Ne pensez pas que euh.... je vous envie euh.... 
 
CHÉRUBINE 
Très chère, vos euh vous trahissent ! Votre culpabilité vous accable et vous trouble, quelle est la nature 

de vos sentiments envers lui ? 
 
CAMILLE  
 Oui, Chérubine, vous m’avez percée à  jour... J’ai éprouvé de forts sentiments envers cet homme  et 

lorsque je vous ai aperçu en sa compagnie…A quoi bon vous en parler ? 
Elle quitte la pièce en silence 
 

 
 

Scène 9  
 
CHÉRUBINE, seule 
 
 Au centre des attentions. 
Je suis si charmant, prestant et pimpant  
Que le Soleil lui même ne pourrait m’égaler. 
Je suis l’élément crucial à la vie de chacun  
Et d’autant plus à la mienne. 
Ma beauté n’a d’égale que la mienne. 
Bon nombre de personnes  
Me portent dans leur cœur, 
Mais moi seul suis à la hauteur.  
Femme, je mets tous les hommes à mes pieds 
Homme, je suis des femmes le chéri adulé. 
Je suis irrésistible, rien ni personne ne peut résister à mon charme. 
Je viens du ciel et les étoiles entre elles  



Ne parlent que de moi. 
Peu m’importe, si je m’aime,  
Je me fous du monde entier 
 

Acte III 
 

 
Scène 1  
 
 

PERDICAN, seul 

Faites que cette attente ne s’éternise point trop longtemps. Je me languis de revoir ma dulcinée.  Je me 

sens si seul sur ce banc abandonné.  Devant ce paysage si morne sans elle à mes côtés. Déjà, je sens 

son parfum qui approche , cette senteur qui exalte mes sens.  A l’est, j’entends ses pas qui résonnent là 

où Apollon et son char, à l’aube, apporte la lumière.  Au loin, sa silhouette m’apparaît enfin.  Elle 

accourt vers moi ! Est-elle si impatiente de voir ?  Son élan me comble de bonheur.  Quel malheur, ce 

n’est que Camille ! 
 
Scène 2  
 
CAMILLE, PERDICAN 
 
 
 
CAMILLE 
Perdican ! J’ai à vous parler. 
 
PERDICAN 
Je suis toute ouïe. 
 
CAMILLE 
 Cela ne vous a-t-il pas suffit de courtiser ma soeur de lait ?  Maintenant vous vous en prenez à une 

autre innocente ! Est-il indispensable de jouer avec les sentiments des autres ?!  
 
PERDICAN 
Oh, tout de suite les grands mots.  Si nous ne sommes pas ensemble, à qui la faute? À votre orgueil et 

à votre trop grande fierté.  
 
CAMILLE 
Que me dites-vous là ? Tout ceci est de ma faute ?  Voyons, ne vous faites pas prier !  
Vous êtes tout autant responsable que moi.  À ce que je sache, personne ne vous a contraint à séduire 

Rosette ! Et puis, vous connaissez à peine Chérubine. Vous accordez trop vite votre confiance. 
 
PERDICAN 
Êtes-vous en train d’insinuer que je suis un être volage ?  Pensez-vous être meilleure que moi ?  
 
CAMILLE 
Ô ciel ! Qu’ai-je dit d’incompréhensible ? Et pourquoi mêlez-vous les choses ?  
 
PERDICAN 
Qu'est ce qui vous gêne tant ? 
 
CAMILLE 



Pourquoi courtisez-vous une étrangère qui plus est une jeune demoiselle ? 
 
PERDICAN 
Chérubine m’a envoûtée par sa beauté et sa prestance… C’est le fait que je courtise une autre que vous 

vous perturbe autant ?! Ah, Camille ! N’est-ce pas vous qui avez mis un terme à notre relation ?  En 

tout état de cause nous ne nous remettrons plus jamais ensemble, t puis ne voyez vous pas que nous 

sommes incompatibles ? Votre caractère est déplaisant et votre orgueil beaucoup trop insupportable.  
 
CAMILLE élevant la voix  
Mis un terme à notre relation ?  VOUS avez tout gâché!  Si vous n’aviez pas croisé le chemin de 

Rosette,  elle ne serait pas tombée sous votre charme et elle ne serait pas morte, à l’heure où nous 

parlons !  Notre amour aurait pu être plus fort que nos querelles et nous aurions pu être ensemble ! 

Vous disiez m’aimer, mais au moindre tourment vous allez voir ailleurs !  Vous n’êtes qu’un beau 

parleur qui profite de la faiblesse de ses conquêtes !  
 
PERDICAN 
Bien évidemment, c’est de ma faute ! Très bien !  Puisque je suis un beau parleur, perfide, 

manipulateur et tant d’autres choses peu flatteuses...  À présent oubliez-moi ! Effacez mon existence 

de votre mémoire, je ferai de même !  
 
CAMILLE 
C’est donc ce que vous souhaitez ?  Je respecte votre décision mais je n’ai pas dit mon dernier mot. 
Camille s’en va. 
 

Scène 3 
 
CAMILLE, CHERUBINE 
 
CAMILLE, fortement énervée 
Chérubin ! Chérubin ! Venez ici tout de suite, maintenant !!! 
 
CHÉRUBINE, entre en courant, surprise 
Qu’y a-t-il  ? Quelle est la raison de votre colère, Camille?  
 
CAMILLE, toujours remontée  
Votre traîtrise à mon égard  est une surprise qui me défrise…Comment avez-vous osé me dérober cet 

être si précieux à mes yeux ??!! 
 
CHÉRUBINE, surprise 
Je n’arrive pas à suivre les méandres de votre pensée…  De quoi suis-je donc accusé ?  
 
CAMILLE, perturbée 
Perdican vous aime ... 
 
CHÉRUBINE 
Eh bien !  Si Perdican m’aime, moi, je ne l’aime point. 
 
CAMILLE  
Je ne peux me fier à vos paroles.  La vérité est que vous l'avez envoûté avec vos manigances 

perfides…  Vous avez trahi ma confiance ! Haussant la voix : Je vous ai conseillé par bonté, mais 

vous m’avez abusée ! 
 
CHÉRUBINE, piquée au vif  



Vous salissez mon honneur de vos viles paroles !  Je ne puis plus admirer sur votre chef cette auréole, 

qui faisait de vous une personne pieuse et intègre.  Vous semblez changée de part cet amour qui vous 

dévore.  
 
CAMILLE, honteuse 
De toute manière, la religion déplore cette relation. Un homme aimant un autre homme, même travesti, 

quelle ignominie ! 
 
CHÉRUBINE, provocatrice 
De toute manière, cela ne me dérange en rien. Je ne suis point importunée à l’idée d’être admirée, que 

ce soit par un homme ou une femme. 
 
CAMILLE à bout  
 
Vous me provoquez sciemment, sans retenue,  
Vous n'êtes qu'un misérable valet sans envergure,  
Allez donc méditer sur vos pêchés.  
Elle pousse Chérubine qui se débat violemment et l'enferme dans le confessionnal.  
 
CHÉRUBINE 
Vous n'êtes qu’une puterelle, Camille ! 
 
CAMILLE 
Et vous, un boursemolle ! 

 
Scène 4 :  
 
CHERUBIN caché dans le confessionnal, PERDICAN, HIPPOLYTE 
 
HIPPOLYTE, se croyant seul, à gauche de la scène 
 
 Est-ce Vénus qui s’est réincarnée devant moi ? 
Sa présence suscite dans mon âme tous les émois 
Sa chevelure dorée caresse ses douces épaules 
Son délicat parfum m'enivre quand elle me frôle 
Ses grands yeux fabuleux ont la couleur des cieux 
Son nez de toute beauté est parfait et gracieux 
Un feu plus ardent qu'un volcan s’est allumé 
Dans mon cœur son nom restera toujours gravé 
Cette flamme flamboyante a brûlé ma solitude 
Et je me sens entier sous toutes les latitudes 
Je fond pour elle, oh la délicieuse coquine 
Oh ! La belle ! La merveilleuse déesse Chérubine ! 
 
PERDICAN, arrivé à droite de la scène surprend  
Gardez vos pauvres vers, mon pauvre, elle est trop bien pour vous. Cette jeune tigresse a besoin d'un 

mâle et d’un vrai, vous n'avez aucune chance. 
 
CHÉRUBIN (tourné côté homme) à part HYPPOLITE ensemble : Trop tard !!  
 
CHÉRUBINE (tourné côté femme) à part 
 Mon cœur n’est plus à prendre,  
Je préfère la jeunesse à la sagesse, 
L'inexpérience à la maturité ! 



 
PERDICAN  
Vous vous méprenez mon cher, la délicieuse créature dont vous parlez, j'en occupe toutes les pensées. 
 
HYPPOLITE 
Je ne me méprends pas, son cœur est déjà mien ! 
 
CHÉRUBIN (tourné côté  homme) à part: Non ! 
 
CHÉRUBINE fâchée (tournée côté femme) à part 
Que disent-ils ? 
 
PERDICAN 
Je vous croyais mon ami. Mais il ne semble pas que nous soyons fait pour nous entendre. 
 
HYPPOLITE 
Vous allez provoquer un terrible courroux 
Et cela risque de monter les dieux contre vous ! 
 
PERDICAN  
Peu m’importe votre état d’esprit,  
Chérubine et moi sommes destinés à nous aimer!  
Bientôt nous nous rejoindrons sur le sentier du bonheur  
Et cette fois l’orgueil ne pourra nous en écarter! 
 
CHÉRUBIN, à part (tourné côté homme) : Si l’orgueil ne s’en charge pas, c’est moi qui vous 

séparerai ! 
 
CHÉRUBINE, à part (tourné côté femme : Nos chemins sont bien différents,  
Le mien rencontrera Chérubin! 
 
HIPPOLYTE 
Si nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord, 
Les dieux se chargeront de notre cruel sort. 
 
PERDICAN 
Que voulez-vous dire? 
 
HIPPOLYTE 
 Que nous devrons nous battre tels des guerriers ! 
 
PERDICAN  
Un duel, pourquoi pas ? Tout ce caquetage commence à me lasser. 
 
CHÉRUBINE, à part (tourné côté femme) 
 Ils vont se battre pour moi mais aucun d’eux ne sera vainqueur ! 
 
Scène 5 
 
PHÈDRE 
Que se passe t-il ? Pourquoi tant d'agitation ?  
 
PERDICAN : 



Il a frappé mon orgueil et ma fierté.  Je ne peux pas laisser cet affront impuni.  Je me battrais, le 

frapperais, le saignerais s'il le faut pour mon honneur. 
 
PHÈDRE 
Qui mériterait une si terrible punition ?  
Jamais je ne vous ai ouï parler ainsi !  
Serait-ce Chérubin, le tourment de mes nuits ? 
 
PERDICAN 
Il s'agit de ce bellâtre d'Hippolyte. Il aime la femme que je chéris et défie mon courage par un duel, 

dont l'issue sera le tombeau pour l’un de nous deux.  
Il part 
 
PHÈDRE, choquée 
Dieux ! Je croyais que son sort m'était indifférent... 
Mais toujours je répugne à voir verser le sang. 
 
Scène 6 

l 
 
Chérubine, appelant au secours depuis le confessionnal  
 
Au secours ! Je suis prisonnière !  
Libérez moi ! 
 
PHÈDRE, passant par là  
Est-ce mon esprit qui me joue des mauvais tours ? 
 
CHÉRUBINE 
Elle m’a enfermée. Je vous en supplie, sortez-moi d’ici. 
 
PHÈDRE 
Ce n'était pas une voix, ce n'était qu’un bruit sourd. 
 
CHÉRUBINE 
Non, c’est moi, je suis enfermée dans le confessionnal. 
 
PHÈDRE, soupçonneuse. 
 
Que faites-vous ainsi enfermée là -dedans? 
 
CHÉRUBINE 
 Une jalouse m’a enfermée contre ma volonté. 
 
PHÈDRE 
Cette voix que j'entends existe-t-elle vraiment ? 
Tant  de  malédictions qui coulent dans mon sang... 
Serait-ce une nouvelle mise à l’épreuve ? 
Si vous êtes innocente, donnez m'en la preuve. 
 
CHÉRUBINE 
Je suis une victime! Victime de la colère d’une femme amoureuse. Victime de sa jalousie maladive et 

hystérique. Je vous le dis ici, je suis la victime de Camille.  Alors libérez-moi : 
Phèdre ouvre le confessionnal et délivre Chérubine. 



 
PHÈDRE : Me voilà confuse d’avoir douté de vous. 
 
Scène 7  

 
 

PHEDRE, CHERUBINE, PERDICAN, HIPPOLYTE 

PERDICAN : Vous avez osé voler l’objet de mes désirs.  
Préparez vous à m’affronter et à mourir. 
 
HIPPOLYTE, l’air hésitant  
 
Vous affronter ici, Seigneur ? Maintenant ?  
Que diriez-vous d’un endroit plus seyant?  
A l'aube une plage, des regards isolée... 
 
PERDICAN, sur un ton ferme, sûr de lui 
Évidemment ici !  Je vous savais peu courageux,  Mais je ne vous connaissais point lâche. 
 
HIPPOLYTE  
Ce n’est point lâcheté, mais belle éducation.   
La mort ne se donne que dans la discrétion. 
 
 
PERDICAN 
Balivernes, cela n’est rien d’autre qu'un subterfuge, visant uniquement à vous faire éviter le trajet de 

ma lame ! 
Il met la main sur son épée  
 
HIPPOLYTE, reculant : Je ne puis… 
 
PERDICAN 
 Assez ! J’ai maintes fois été témoin de situations macabres et funestes, dont j’ai parfois été l’auteur, je 

l’avoue.  Aucune règle ne régit ma vie, les vôtres ne sont que tromperies. Allez, ne soyez point lâche, 

battez vous pour votre honneur, et pour le cœur de celle que vous prétendez aimer. 
Perdican, se met en garde. 
 
PHEDRE : Du sang ? Sur une scène ? Cela est impensable ! 
pousse un cri en s’évanouissant  
 
HIPPOLYTE 
Pour défendre mon honneur et l'élue de mon cœur,  
Je me vois obligé de contrer vos ardeurs. 
 
Un duel se met en place. 
 
CHÉRUBINE, apeurée 
Ne vous battez pas pour moi,  Je ne souhaite pas avoir la perte de l’un de vous sur la conscience. Je ne 

pourrais me le pardonner ! 
 
PERDICAN 
Cessez vos balivernes Chérubine. Je suis l’élu de votre cœur, et vous le savez.  
Laissez moi éliminer cette tâche qui s’étend sur notre amour. 



 
HIPPOLYTE  
Ô  douce enfant, n'écoutez pas ces perfidies, 
Vous savez tout comme moi que nos vies sont unies.   
 
Le duel reprend, Camille arrive. 

 
 
CAMILLE :  
Chérubin, ne vois-tu pas qu’ils vont s'entre tuer!  
Tu dois avouer ton secret,  et vite ! Avant qu’il ne soit trop tard… 
 
CHÉRUBINE : Laisse-moi encore un petit peu exister... 
 
CAMILLE : Mais tu as donc oublié que je t'ai déguisé en fille ! 
 
CHERUBINE : Je ne suis pas un déguisement, je suis un être humain  
CHERUBIN : C'est vrai, Chérubine est mienne et je l'aime. Attendez voir...Il semble perdu. 
 
 
CAMILLE, bien fort 
Chérubin et Chérubine sont en réalité une seule et même personne! 
 
Perdican et Hippolyte affichent une mine stupéfaite 
 
CHÉRUBIN : Adieu Chérubine, je t'ai follement aimée. 
 
 
 
PERDICAN 
Il me semblait bien l'avoir déjà rencontrée... Nous voilà bien attrapés !Nous n’avons donc plus de 

raisons de nous battre, Hippolyte. 
 
HIPPOLYTE 
Vous avez raison, arrêtons ces sottises. 
 
NARRATEUR, sa voix est transmise par l'enceinte 
 
Ne vous arrêtez surtout pas!  
Nos audiences ne font qu’augmenter!  
Le public attend la suite avec impatience et en redemande ! 
 
HYPPOLITE  
 
Arrêtons-nous, la haine a envahi nos coeurs ! 
Ne voyez-vous pas, cette aventure n’est qu'un leurre 
C'est cette voix tentatrice purement diabolique 
C’est la menace maintenant que l’on éradique 
 
CHÉRUBIN : He will not divide us !! (il prend une batte de baseball et donne le premier coup sur 

l'enceinte) 
 
CHÉRUBIN et CAMILLE : He will not divide us !! ( Ils se mettent à taper aussi) 



 
TOUS LES PERSONNAGES DE LA PIECE : 
He will not divide us !! ( Ils tapent tous sur l'enceinte pour la détruire) 
 
TOUS LES PERSONNAGES DE LA PIECE ET  LES TECHNICIENS qui les rejoignent : 
He will not divide us !! 
He will not divide us !! 

(La machine est détruite) 
 
 

TOUS LES PERSONNAGES, au public 
 

A votre tour ! 
 
 

 
Interview de l’auteur  et metteur en scène  

 
Journaliste : Qu’est-ce qui vous a poussé a mettre en place ce projet ? 
 
Auteur : Je me suis demandé quelle serait la place des ces personnages dans notre société actuelle, 

j’avais envie de les remettre au goût du jour pour ne pas les oublier. 
 
Journaliste: C’est très intéressant, mais pourquoi ces personnages en particulier? 
 
Auteur : Ils ont marqué mes études littéraires et leur caractères, leur identités sont tellement contrastés 

que ce sont pour moi des personnages intrigants dont les dramaturges n’ont pas fini d’explorer les 

multiples facettes. Mais avant d’être la rencontre de personnages, c’est la rencontre de mouvements 

littéraires. Phèdre et le classicisme, Camille et le romantisme. L’un représente les règles et l’harmonie, 

l’autre le désir de casser les codes. C’est cela, le défi que j’ai tenté de relever. 
 
Journaliste : Mais comment avez-vous rendu les identités des mouvements littéraires dans une seule 

et même pièce? 
 
Auteur : Tout d’abord grâce à la façon dont les personnages s’expriment. Phèdre (et Hyppolite) 

s’exprime(nt) en vers et (font) fait beaucoup d’allusions à (leur) ses Dieux et (leur) sa culture tandis 

que les autres s’expriment avec un langage soutenu et dans un français qui se rapproche plus du nôtre. 

Ensuite avec leur manière d’interagir avec autrui qui influence grandement l’intrigue. 
 
Journaliste: À propos de l’intrigue, pourquoi s’être inspiré d’une téléréalité? 
 
Auteur : Car j’avais besoin d’un contexte pour réunir ces personnages que tout oppose, la téléréalité 

m’a semblé le plus adapté pour cela et me permet de les amener dans notre monde d’aujourd’hui. De 

plus, la télévision d’une manière générale prend aujourd’hui beaucoup de place dans notre vie, c’est 

une façon de moderniser le théâtre et d’en faire un art tout public.  
 
Journaliste : Et pouvez-vous expliquer la fonction de la mise en scène, pour le moins… osée? 
 
Auteur : Ah! La mise en scène! Je me suis aussi beaucoup amusé ! Elle a pour fonction de renforcer 

le caractère des personnages. De cette façon on peut mieux les cerner; même lorsqu’ils ne parlent pas. 

En ce qui concerne les tenues osées elles sont ainsi pour renforcer la complexité du caractère de 

chacun, contradictoire le plus souvent, comme Camille, la nonne qui s’autorise une histoire d’amour 

avec Perdican. D’où son costume de bonne soeur sexy. Quant à Phèdre elle porte une toge grecque en 



référence à l’antiquité et un motif léopard, une référence au cliché de la femme attirée par des hommes 

plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. 
 
Journaliste : D’accord , je vois.  Dernière question : à qui s’adresse votre pièce? 
 
Auteur: A tous ceux qui souhaitent voir leurs héros, étudiés et réétudiés maintes fois durant leurs 

années lycée, une nouvelle fois sur le devant de la scène dans un contexte nouveau et plus moderne, ou 

tout simplement à ceux qui veulent les découvrir et passer un bon moment. 
 
Journaliste : Merci beaucoup pour votre coopération. 
 
 
 


