
Scène de théâtre 
 

Agamemnon est en train de dormir paisiblement dans son lit douillet rempli de coussins. 

Egisthe et Clytemnestre sont cachés derrière un rideau rouge ; Clytemnestre tient une dague à 

la main. 

 

Egisthe - Ton mari dort, il faut agir dans l’immédiat. 

Clytemnestre - Mon cousin, j’hésite encore ! 

Egisthe - Tu hésites encore ? Ça fait 250 ans que tu hésites et que moi j’ai des crampes 

; et j’ai l’impression que j’ai pris racine ! 

Clytemnestre - Oh, ça va, on a encore plein de temps ; (se moquant) on dirait qu’il a 

mangé la pomme de Blanche -Neige ! 

Agamemnon (ronflant) - Rrronnn, Mmmmrh … 

Egisthe - Tu vois, il va bientôt se réveiller ! 

Clytemnestre - Tais -toi ! Si tu continues à parler aussi fort, il va se réveiller pour de 

bon… 

Egisthe - Raison de plus pour finir ce « sale boulot » ici et maintenant ! 

Clytemnestre - D’abord, petite question : pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? 

Egisthe - Parce que euh… 

Clytemnestre - Ah ! Tu n’as rien à répondre… 

Egisthe - Parce que s’il me voit, il sera stupéfait ; alors qu’avec toi, il trouvera ça 

naturel… 

Clytemnestre - Tu sais ce qu’on risque si on se fait surprendre ? Moi, je peux te le dire, 

on risque de se faire torturer jusqu’à ce qu’Hadès nous accueille en enfer. 

Egisthe - Oui, je sais tout cela mais si on se dépêche, ça n’arrivera point (s’énervant) A 

une condition : que tu le tues, par ZEUS ! ! ! 

Agamemnon se réveille. 

Agamemnon - Ahaahhhh, comme j’ai bien dormi ! Mais j’ai la gorge sèche ; je prendrai 

bien un petit verre d’eau, suivi d’une petite collation… 

Egisthe (ayant du mal à cacher sa surprise) - Je te l’avais dit qu’il allait se réveiller ! 

Agamemnon - Qui va là ? Sortez de votre cachette ! 

Un esclave - Oui maître, je vous apporte vote collation. 

Agamemnon - Ah, c’est toi, esclave … 

Clytemnestre - Ouf, on l’a échappé belle ! 

Agamemnon - Je vais faire une petite sieste digestive. (Il se rendort) Rrhonnn pfffff. 

Egisthe - Et maintenant, avec ton couteau, tu vas l’égorger sans pitié ! 

Clytemnestre - J’y vais… doucement mais sûrement ; et je vais lui faire une mauvaise 

surprise ! 

Egisthe - Courage ! 

Clytemnestre - Alors, selon mes plans, j’arrive et je saute sur le lit en criant : « Surprise 

! » 

Agamemnon - Quoi ? Que se passe-t-il ? 



Clytemnestre - Tu vas mourir ! Tu n’en reviens pas, hein ? 

Agamemnon - Non, pas ça ! 

Clytemnestre - Ne joue pas l’étonné ; je ne t’ai jamais aimé ! 

Elle lui plante la dague dans le cœur. 

Egisthe - Bravo ! 

 

 

 

 


