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ETHOPÉE DIDON/ENÉE 

Enée, fils de Vénus et d’Anchise, un fugitif digne d’éloge ! C’est littéralement l’incarnation 

de la piété, tellement qu’il en devient l’élu des dieux. Ses cheveux dorent sous le vent des 

Dardanelles, ses yeux enflamment le coucher du soleil sur la mer, sa poitrine souffle apaisée à 

la tombée de la nuit, ses tibias affichent fièrement ses jambières, ses pieds foulent 

gracieusement la pourpre. Ses faits d’armes contre les dieux pour les dieux demeurent à 

jamais. Ses prières pour des soldats contre des soldats demeurent à jamais. Ils sont 

élogieusement chantés.   

Mais enfin, Enée, arrête de te mentir ! Réprime cette hideuse chimère ! Cesse de te croire le 

pieux Enée ! Ressaisis-toi ! Ne me vois-tu pas ici, les cheveux portés par le vent ? Je n’aime 

pas ce vent. S’il pouvait, un instant, retenir son souffle qu’il porte continuellement dans mon 

brasier et dans tes voiles. Ce vent pourtant devrait se casser contre la digue lovée de mon port. 

C’est ici que les cygnes viennent habituellement se protéger des rafales. Ces cygnes, faveur 

des dieux, ont tendu leur cou, on le raconte, pour tirer  un char. Ces cygnes ont vu, au-delà de 

mes digues, là où la mer déchaînée rougit pour avoir trop éventrer de bateaux par ses lames. 

Ces cygnes, retenus par les dieux, ont entendu les sirènes chanter les joies de la chair 

humaine. Regarde : les hautes murailles de ma ville nous protègent du vent. Autrefois, quand 

ce vent ne soufflait pas encore, les bœufs paissaient libres sur cette colline, Pan se glissait 

dans les hautes herbes droites, les brebis offraient généreusement leurs grappes et les vignes 

portaient un suc savoureux dans leurs mamelles. Autrefois nous nous aimions ! Les âges se 

sont écoulés, leurs souffles ont creusé des rides sur la terre. Aujourd’hui, nous subissons ici 

une fortune favorable. Fasse que ton glaive ne se dépose pas pour rougir cette ride, comme 

une plaie.  

Ah cruel ! Ecoute-moi ! Ne me vois-tu pas là, les mains portées dans ma chevelure ? Je crois 

que le vent brûle ma gorge. Je ne trouve plus le miel qui soulage la douleur de cette bouillante 

absinthe. Les eaux de la mer me font bien mal à voir, mais j’éprouve une plus ardente soif. 

Toi, mon eau douce, qui pourrait étancher ma soif, préfères te tourner vers ta funeste mer ! 

Monstre ! Tu m’as trop entendue ! Ne me vois-tu pas là-bas, les mèches arrachées à ma 

chevelure ? Et voilà que je crie, comme le taureau devant l’autel. Tu as planté la hache de 

travers. Je voudrais m’en débarrasser. Fébrile, je grelotte. Glacée, grise, je brûle pour toi. Le 

vent va nous emporter.  


