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Avant-propos 

« Geôle », un mot à la résonnance antique, 
mais pourtant bien actuelle. C’est un lieu visible ou 
invisible où l’on est privé ou on se sent privé de 
quelque chose, et même de quelqu’un. C’est 
presque comme un sentiment ; celui qu’éprouve 
quasiment tous les personnages de ce livre qui ap-
parait finalement comme leur geôle. 

Erythrée est le seul personnage à avoir expéri-
menté physiquement la geôle, mais pas le seul à y 
être destiné. Plus loin, on a des cœurs encore plus 
prisonniers que lui, de l’amour de l’argent, de la 
haine, de la jalousie ou encore du pouvoir. 

Ce livre est une œuvre ancienne et actuelle. Il 
n’a pas d’espace de prédilection ; il est non seule-
ment intemporel mais aussi omniprésent. Les com-
bats qui s’y mènent sont ceux de la vie de tout 
Homme, de toute race, de toute langue. 

Pour faire ce message, rien de mieux que le 
théâtre en tragi-comédie présentée en 6 actes de 
plusieurs scènes chacun. 

Les motivations de cette œuvre vont au-delà du 
divertissement. Chacun devrait pouvoir se retrouver 
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parmi les personnages ; et le fait de ne pas s’y re-
trouver peut démontrer un détachement aux affaires 
du monde. Mais comment ne pas y retrouver la 
trace de ses convictions intimes ou de ses idéologies 
politiques : ce serait vivre hors temps et en reclus, 
car tout le monde peut se considérer pris au piège 
par quelque chose. 

A la lecture, pourquoi ne pas faire l’effort de 
s’interroger sur soi, sur ses ambitions et sur ses objec-
tifs personnels et ce, dans le but de s’améliorer conti-
nuellement ? N’est-ce pas là le but de tout homme ? 
Parvenir au dépassement de soi et à la plénitude. 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue les 
proverbes disséminés çà et là, entre les lignes des 
discours de ces braves personnages, toujours pour 
inciter à une conscientisation personnelle, générale 
et impersonnelle. 

Comme toute œuvre qui aspire à la perfection, 
« Geôle » n’échappe peut-être pas la critique, une 
critique que nous espérons constructive pour conti-
nuer à édifier cet « être pensant » et le délivrer des 
geôles de ses tares. 



Acte I 

SCÈNE 1 

CASTILLE, ERYTHREE 

Décor modeste. On voit Castille dans son sa-
lon meublé d’un canapé vert usé et d’une simple 
chaise à trois pieds. Il porte un chapeau noir à 
plume blanche et un pourpoint vert. Son pantacourt 
de toile noir est sale et déchiré sur le pied droit. Il 
dîne avec avidité, assis sur sa chaise. A droite, une 
porte fermée ; à gauche, une porte ouverte. 

Castille 

Ah ! Misère que la vie ! Calvaire que l’existence 
d’un pauvre diable ! Obligé de manger sans rien où 
poser le couvert. Quelle galère ! Le sort de l’homme 
sur la terre est un combat, et ses jours ceux d’un mer-
cenaire. Mais qu’y faire ? Mes créanciers m’ont déjà 
tout pris et il ne me reste plus rien, sinon l’espoir, et 
toujours l’espoir de trouver un jour le moyen 
d’éradiquer le vice, l’ennui et surtout le besoin. 

Son dîner terminé, il ramasse un bout de linge 
qui traîne et se nettoie les mains ; prend son verre 
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d’eau posé à même le sol et le vide. On frappe à la 
porte et il sursaute. 

Tiens, qui peut-ce être à cette heure ? 

Il se lève et va ouvrir. Son visiteur s’engouffre 
sans autre forme de procès dans la pièce, déguisé ; le 
visage recouvert d’une cagoule, les habits sombres 
trop grands pour lui, tenant une arme à la main. 

Ah ! Je suis pris ! Au voleur ! Je n’ai rien. En 
levant les bras. Le ciel m’est témoin que je n’ai 
plus rien. Je suis plus pauvre qu’un mendiant. 
Grâce ! Il s’agenouille. 

Érythrée, d’une voix grave : 

Lève-toi, compagnon. Ce à quoi tu penses 
n’est point. C’est moi, l’ami ! Me reconnais-tu ? Il 
se dévoile. 

Castille 

Ciel ! Erythrée ! Mais que… 

Il sourit en reconnaissant son ami, se lève et 
l’embrasse gaiement. 

Érythrée 

Quel bonheur de te revoir, mon ami, après de 
si longues années ! 

Castille 

Tu l’as dit Erythrée. 

Ils s’embrassent à nouveau et s’examinent mu-
tuellement. 



Acte I 11 

Erythrée 

Mais, dis-moi, que deviens-tu ? Tu as perdu 
des kilos ? Ma parole ! 

Castille 

Ah ! Mon cher, si je te contais toutes mes mi-
sères, à elles seules rempliraient la mer. Je me suis 
battu comme un forcené ; j’ai glané quelques sous 
par ci et par là ; je me suis endetté pour bâtir une 
entreprise qui, malheureusement pour moi, a fait 
faillite. Et me voilà entouré de créanciers de toutes 
parts, qui viennent mes affaires prendre, pour les 
uns les revendre, pour les autres les garder. 

Érythrée 

Je vois qu’il te reste au moins cette chaise. 
Laisse-moi me reposer. As-tu quelque chose à man-
ger ? A boire ? 

Castille 

Hélas, je viens à l’instant de tout vider. Hé ! 
Raconte-moi. Tu as purgé ta peine au bagne, ou 
alors, ont-ils fini par reconnaitre ton innocence et 
t’ont ainsi libéré ? 

Érythrée 

Tu n’y es du tout pas, mon bon ami. Je me suis 
évadé. 

Castille 

Quoi ? Une évasion ? Mais… 
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Erythrée 

Il n’est pas de mais qui tienne, Castille. Je me 
suis évadé et je compte bien me faire remplacer par 
le véritable coupable de ce que je n’ai pas fait. 

Castille 

Mais enfin ! Crois-tu vraiment qu’en t’évadant 
du bagne ton innocence sera prouvée, c’est cela ? 

Érythrée 

C’est cela même. C’est pourquoi me voilà ici, 
pour demander ton aide. Toi et toi seul mon meilleur 
ami, peux me sortir de cette géhenne dans laquelle 
m’a enfoncé un homme que je croyais connaitre. 

Castille, quelque peu sceptique, se levant pour faire 
les cent pas en se grattant le menton : 

Ne vas pas croire que te revoir n’est pas un ré-
el plaisir pour moi, mais, les miliciens sont à ta 
poursuite maintenant. Comment vas-tu t’y prendre 
pour mettre un terme à ce cauchemar ? 

Erythrée se lève et arpente la pièce, soudain mû 
par une ardente colère 

Un homme ignoble qui à mes yeux paraissait 
noble, s’est moqué de moi. Il s’est servi de ma 
naïveté pour accomplir ses desseins diaboliques et 
monstrueux. Il a monté une belle pièce dans laquelle 
je jouais le rôle de l’infâme. Moi qui étais sous ses 
ordres, je n’ai rien vu venir, tout juste des gardes et 
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menottes aux poignets, pour m’emmener au bagne ! 
Il doit bien exister des preuves de ce que j’avance. 

Castille 

Triste histoire que la tienne, mon ami ; mais 
qui est cet être inique ? Tu sais sur moi tu peux 
toujours compter. 

Erythrée 

Nul autre que le Duc de marchepied. 

Castille 

Le… ? 

Erythrée 

Lui – même. 

Castille 

Cet homme dit intègre ! Il est dit le plus hon-
nête et le plus incorruptible de toute la Noblesse ! 
Es-tu certain de tes propos ? Tu as travaillé pour lui 
pendant si longtemps. Je ne puis le croire ! 

Erythrée 

Moi non plus, je ne voulais y croire jusqu’au 
jour où le voile est tombé et j’ai compris. Point be-
soin n’a été de l’ouïr pour le savoir ; tout est clair à 
présent. C’est lui. Parce qu’il fait partie de la bour-
geoisie, il se croit tout permis. 

Castille 

A ton avis, avait-il des complices ? 
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Erythrée qui se tord les lèvres en signe d’hésitation 

Je n’en sais rien. 

Castille 

Tu as été son second pendant si longtemps que 
cela ne devrait pas être un problème de trouver ra-
pidement de quoi t’innocenter, n’est-ce-pas ? 

Erythrée 

Oui. Mais j’aurais besoin d’aide. (Il pousse un 
soupir.) Je me demande comment la Justice, elle qui 
est réputée pour servir la cause du juste, a pu me 
trahir de la sorte. 

Castille 

Le jour de ta condamnation, ce n’est pas la 
Justice qui a parlé ; c’est un Juge, toutes choses 
fondamentalement différentes. 

Erythrée 

Et on ne parle pas ici de n’importe quel Juge, 
mais du Juge Avignon. Pendant que j’y pense, il 
n’est pas si intègre qu’on peut le penser. Et si… 
Oui, et si le Duc dans ses plans diaboliques lui avait 
offert une forte somme d’argent en vue de ma con-
damnation ! Tout le monde sait qu’à l’époque il 
était très lié au Duc de Marchepied. 

Castille 

C’est bel et bien une hypothèse à ne pas ex-
clure ; mais les preuves contre toi étaient bien trop 
importantes pour que tu eusses pu t’en sortir devant 
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n’importe quel juge. Tout avait été planifié pour 
que tu finisses au bagne. 

Erythrée, mû d’une colère nouvelle : 

Sais-tu à quoi ressemble le bagne, mon ami ? 

Castille secoua une tête désolée. 

A l’enfer de Dante. Je ne revivrai jamais une 
chose pareille, plutôt mourir. La puanteur, la crasse, 
la promiscuité, le vomis, les rixes de toutes sortes 
pour des fadaises, les rivalités ; et puis, le bruit des 
chaînes, des cris, des attardés, l’odeur de la peur, de 
la mort, de la maladie, de… 

Castille, l’interrompant 

Va l’ami ; suffit ; j’ai compris. 

Erythrée 

Comprends-tu maintenant pourquoi je n’y re-
tournerai pas ? 

Castille tout aussi rageur 

Oui. Dis seulement ce que tu désires, et si tant 
il est vrai que ce Duc est aussi cruel que tu le pré-
tends, alors il n’échappera pas à la justice. 

Erythrée 

Merci mon bon ami. Je t’expliquerai tout, mais 
avant, pitié pour une pauvre âme, j’ai faim. Allons, 
je t’invite. Avant de m’évader, quelques sous j’ai 
soutiré, au gardien assoupi. 

Castille, en pouffant 

Tu n’as pas perdu les vieilles manières mon ami. 




