
Pyrame & Thisbé  

Le risque, 

 

L'amour inconditionnel sera le guide de cette histoire aussi folle que dramatique. 

 

D'un côté Pyrame, un garçon tout à fait charmant, n'hésitant pas à en jouer, de l'autre Thisbé, la 

jeune fille la plus belle du village. Leurs maisons respectives étaient si proches, qu'ils partageaient 

tous deux un mur commun. Grandissant ensemble, apprenant avec le temps à s'aimer, se connaître. 

Avec des parents n'acceptant pas leurs relations, les jeunes adulateurs décidèrent de se rencontrer 

en cachette, attendant que le soleil se couche afin de laisser place à une lune étincelante. Pyrame 

donna rendez-vous à Thisbé, près d'une petite fontaine.  

 

La silhouette, 

 

Le crépuscule laissa peu à peu place à cette pleine lune si attendue. Thisbé ayant hâte de retrouver 

son complice, arriva en avance. Près de la petite fontaine elle attendit, se faisant transporter par ses 

pensées, elle attendit. Au loin, elle aperçut une silhouette, étrange silhouette, qui n'était en aucun 

cas celle de son bien-aimé, marchant lentement dans sa direction, Thisbé reconnut très nettement, 

une lionne. La gueule pleine de sang, cherchant seulement à se rafraîchir après une bonne chasse, ne 

voulant prendre aucun risque, cette dernière préféra s'éloigner de la fontaine laissant tomber par 

inadvertance le foulard qu'elle portait.  

 

Le Sacrifice,  

 

Plus tard, Pyrame vit l'abreuvoir et marcha jusqu'à lui, puis il vit que très brièvement l'animal 

s'éloigner dans la peine ombre, baissa les yeux et trouva un foulard bombé de sang, s'imaginant 

soudain des scénarios aussi vastes les uns que les autres, Pyrame ne pouvait s'empêcher de s'en 

vouloir, peut-être que s'il serait arrivé plus tôt il aurait pu la sauver. Ne pouvant pas vivre sans elle, il 

décida alors de s'enfoncer sa propre épée dans le ventre. Thisbé, se doutant qu'il irait au rendez-

vous, décida d'y retourner afin d'empêcher le pire. Une fois arrivé, elle vit son premier amour à terre, 

agonisant. Ensuite elle leva les yeux et découvrit son foulard, le sang en abondance, elle comprit 

presque immédiatement. Elle refusa d'être séparé de son complice une fois encore, alors elle posa 

les yeux sur l'épée, et s'en empara, sur la lame, quelques gouttes de sang chaud s'échouèrent sur le 

sol, pour enfin, se l'enfoncer.  

 

La grâce,  

 

Les dieux admirèrent l'histoire de ses deux mortels. Car ni ce mur, ni la mort ne les séparèrent. 


