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AVANT-PROPOS
Le Serment d’Hécate et Invisibles sont deux faces d’une même problématique :
quel sens donner à son existence, quelle place occuper sur Terre et à quoi se
raccrocher dans un univers dépourvu de finalité apparente ? Les deux histoires
ont des points communs évidents, que ce soit dans la structure narrative et les
caractères des personnages, mais aussi dans les thématiques abordées.

Chaque pièce s’articule entre deux décors : la rue et le café pour Invisibles ; le
Pré des Asphodèles et l'Érèbe pour Le Serment d’Hécate. Leur alternance
régulière supposera la séparation de la scène en deux espaces ou bien
l’installation d’artifices distinctifs. La sensation d’enfermement des personnages
dans ces lieux doit être prégnante, de sorte que rien ne semble exister en dehors
d’eux-mêmes. Comme si l’être et la temporalité des personnages se résumaient à
ces quelques répliques, et qu’ils disparaissaient aussitôt le rideau retombé. Marie
et Hécate sont prisonnières de la scène comme elles le sont de leur solitude.

En dépit de cette atmosphère commune, la fin du Serment d’Hécate diffère
sensiblement de celle d’Invisibles dans les pistes de réponses aux questions
soulevées. Là où Invisibles ne peut rompre avec une certaine fatalité et
déréliction, Le Serment d’Hécate propose une difficile rupture au sentiment de
l’absurde, aussi incertaine et futile puisse-t-elle être. S’il faut « imaginer Sisyphe
heureux », comme le souhaitait Camus, j’aurais aimé gager que cet acte soit
aussi performatif qu’il ne le prétend.
Si cette différence de résultat entre les deux pièces peut paraître anecdotique, elle
est à mettre en regard de mon cheminement personnel depuis le début de mes
travaux d’écriture. Avec le recul, cette démarche apparaît comme une évidente
catharsis. Pourtant, ce n’est qu’en faisant progresser le griffonnage que j’ai
construit les ponts entre les deux histoires et y ai placé mes interrogations
propres. À tel point que mes sujets de base en sont devenus subordonnés à ce qui
devait sortir de mes tripes. En résultent des passages bruts, maladroits ou
obscurs, reflets de la géhenne dans laquelle l’esprit peut s’enfoncer. Avant d’en

ressortir un peu plus apaisé.

Les deux pièces ont été rédigées entre juillet 2018 et fin 2019. Les ventes de ce
livre seront reversées à l’association de théâtre Porte des Lilas.
Jérémie Boudinet

LE SERMENT D'HÉCATE
Anti-tragédie philosophique

Liste des personnages par ordre d’apparition :

HÉCATE : Déesse reléguée aux Enfers
EMPOUSE : Incarnation infernale d'Hécate sous les traits d'une jeune femme
ATROPOS : L'une des trois Moires, déesses inflexibles des destinées humaines,
et symbole de la Fatalité
ACONCE : Jeune homme originaire de l'île de Céos et simple mortel

L'histoire se déroule aux Enfers décrits dans la mythologie grecque, entre le Pré
des Asphodèles, plaine sans relief sur laquelle ces fleurs se dressent à perte de
vue, et l'Érèbe, antichambre des Enfers et ténèbres vides, où les âmes des vivants
viennent errer la nuit.

Il est possible d'inclure des décors si le metteur en scène le souhaite, mais cela
n'est pas nécessaire, puisqu'une ambiance sonore suffira à distinguer les lieux.
Pour le Pré des Asphodèles, nous pourrons entendre l'écoulement lointain du
Styx, tandis qu'une brise presque indistincte noyée dans un écho caverneux
parcourra l'Érèbe. Comme accessoire présent sur scène, un trône vétuste, mais
fastueux, sera destiné à Hécate dans le Pré des Asphodèles.

ACTE I

« Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’. »
(« Laissez toute espérance, vous qui entrez »)
Dante Alighieri, La Divine Comédie, L'Enfer — Chant III.

SCÈNE 1
Le Pré des Asphodèles. Hécate est assise sur son trône, tandis qu'Empouse la
coiffe. La maladresse des gestes de la jeune femme agace visiblement Hécate.

HÉCATE. — Tu me malmènes comme un gibier saisi par son bourreau. Veux-tu
me faire passer pour une sorcière hirsute ? (Hécate se dégage et se tourne vers
Empouse, qu’elle observe, tandis que cette dernière baisse le regard. Hécate
passe la main dans ses cheveux pour en inspecter l’état). Ce n’est plus une
coiffure, mais un lacis inextricable que tu confectionnes.
EMPOUSE. (Les yeux rivés sur ses paumes ouvertes) — Pardonne-moi.
HÉCATE. — Que me valent ces mains tremblantes ? Délie tes gestes
davantage, tu n'y arriveras pas comme ça. (Hécate se replace et Empouse
reprend son ouvrage)
EMPOUSE. — J'ai peur de souiller tes jolis cheveux de mes doigts impurs.
HÉCATE. — En voilà une pensée qui vient corrompre jusqu'à tes gestes. Qui a
bien pu te l'inoculer ?
EMPOUSE. — C’est ce vieux nocher sur sa petite barque, alors que nous
passions au-dessus de la grande rivière pour rejoindre la nuit.
HÉCATE. — Charon ? Ce charognard m'a toujours détestée. Il ne faut pas lui
prêter attention.
EMPOUSE. — J'avais peine à suivre mes sœurs, bien mieux habituées à leurs
sandales ailées. Je volais plus bas qu’elles par peur de chuter dans l’eau, ce qui a
attiré l'attention du vieillard sur nous. Il s'est redressé et a agité sa rame pour
nous chasser comme des mouches et a manqué de me déséquilibrer par le souffle
de ses gesticulations. J'eus si peur de cette eau noire que ma colère contre cet
homme en prit une couleur semblable. Je voulus descendre sur son esquif pour
noyer ses yeux déjà emplis de haine, mais une grande sœur vint m'attraper la
main et me tira vers l'autre bord de la rive. Il eut juste le temps de cracher en ma
direction, puis se pinça le nez en hurlant « Retournez croupir dans votre bolge,
créatures pestilentielles ! ». J’eus si peur…

HÉCATE. (Radoucie par ce récit) — Hier soir marquait ta première escapade
nocturne, n'est-ce pas ?
EMPOUSE. — Oui Maîtresse.
HÉCATE. — Ne m'appelle pas ainsi. Tu es bien plus que ma servante, ne voistu pas ? (Hécate se retourne face à elle)
EMPOUSE. — Je ne vois pas. Mes compagnes m’ont éveillée hier et n’ont rien
voulu m’expliquer.
HÉCATE. — Sais-tu au moins qui tu es maintenant ?
EMPOUSE. (Comme si elle énumérait ses constats pour elle-même) — J'ai vu
mon reflet en survolant la rivière, semblable en tout point à celui de mes
acolytes. Je sais que je sens mauvais, car le nocher l'a ressenti. Je sais aussi que
je suis hideuse, puisqu’un petit homme là-haut (Elle pointe le doigt au-dessus
d’elle) me l'a dit alors que je l'étranglais. Ses yeux rouges me fixaient, et il
préférait m'injurier plutôt que faire durer son dernier souffle. Il se débattait non
plus pour survivre, mais pour accuser, avant d'abdiquer. « Maudites Empouses »,
qu’il criait, tandis que les sœurs dansaient et volaient autour de moi. De ces
quelques constatations, j’ai conclu que nous devions être impures.
HÉCATE. — Empouses, c'est bien le nom que vous partagez, tes sœurs et toi.
Mais vous n'êtes ni impures, ni hideuses, au contraire. Je vous ai fait naître de
mes mains, façonnées avec cette terre sur laquelle poussent les fleurs qui nous
entourent. Vous en partagez la blancheur et la senteur. C'est ce qui a déplu à
Charon, de sentir ton odeur, lui qui n'aura jamais que le ressac poisseux du Styx
dans les narines. Il est des êtres qui s'outragent de la simple existence d'autrui,
alors fais-en fi. Tu n'es rien de ce que lui ou d'autres proclameront de toi. Ils te
jugeront monstrueuse pour mieux calomnier tes qualités. Ils voudront te
persuader qu'ils ne sont pas charmés quand tu les écarteras pourtant des sentiers
fréquentés. Auprès des humains ou des Dieux, tout n'est qu'affaire de fierté.
Veille donc à dissimuler la tienne derrière cette candeur qui voudra vite s'enfuir,
cela te permettra de mieux les séduire.
EMPOUSE. — Mes sœurs m'ont assuré que je m'étais bien débrouillée et que tu
serais contente de moi. Ce sont elles qui m'ont dit de venir me présenter. (Hécate
fait signe à Empouse de venir face à elle)
HÉCATE. — Combien d'hommes as-tu séduits ?

EMPOUSE. — Trois.
HÉCATE. — Trois ? C'est un record, je suis fière de toi. (Hécate caresse la joue
d’Empouse, comme une mère à son enfant) Tes yeux reflètent ma rancœur avec
beaucoup de fraîcheur. Voilà pourquoi vos équipées ne peuvent se tenir qu'à
l'obscurité de la pleine lune, tandis que la nuit voile la fureur de votre regard.
Mais n'escompte pas réussir de nouveau une telle prouesse, tes artifices ne
pourront que décroître en efficacité lors de tes prochaines sorties. Quoique… Je
sens en toi quelque chose de nouveau. Une force que je n'aurais pas cru projeter
dans mes précédentes ébauches.
EMPOUSE. — Pourquoi ai-je en moi ce courroux incontrôlable ? (Elle fixe de
nouveau ses mains) Je le sens aiguiser les armes de séduction que je déploie et
décupler la pression dans mes mains qui enserrent. Tu sais, j'ai aimé sentir leurs
os se rompre entre mes doigts et observer la vie quitter ces corps chétifs, sans
même comprendre pourquoi j'en tirais du plaisir. C'était formidable de toucher
pour la première fois un visage autre que le mien et de le parcourir de part en
part pour mieux le détruire à la fin.
HÉCATE. — Comme un nouveau jouet que l'on préfère casser pour ne pas que
les autres jouent avec.
EMPOUSE. — À chaque nuque brisée par mes sœurs redoublait mon envie
d’en rompre une nouvelle. Et ma joie était d'autant plus retentissante que mes
victimes se perdaient en mots doux et caresses quelques minutes auparavant.
HÉCATE. — Ce que tu ressens et accomplis, c'est ma distraction, ma faible
contribution au désordre des choses.
EMPOUSE. (Pour elle-même, mais Hécate devine ses pensées sans même la
regarder) — Serait-ce ta colère que je sens en moi et qui se fait mienne ? Ce
n'est donc pas une pulsion, mais un dessein que je sers.
HÉCATE. — Tu commences à comprendre.
EMPOUSE. — Pourquoi ai-je tant culpabilisé ensuite ?
HÉCATE. — C’est la pesanteur d’être au monde. Elle est indissociable de ton
esprit et ne disparaîtra pas. Tu t’y feras. Je t’apprendrai. Concentre-toi sur ta
mission.

