
Dimìtris Dimitriàdis 
L’ANNONCE FAITE À CASSANDRE 

Cassandre, fille du roi de Troie Priam, reçoit d’Apollon amoureux le 
don de dire l’avenir, mais elle rejette les avances du dieu, qui la punit : ses 
prédictions ne seront jamais crues.  

Ça, c’est la version officielle. Chez Dimitriàdis, tout change. Sa 
Cassandre a cédé au dieu et depuis lors elle ne fait qu’annoncer des 
bonnes nouvelles, ou plutôt la bonne nouvelle : l’avènement d’un monde 
nouveau. L’empire du désir.    

Dans L’annonce faite à Cassandre, pièce écrite en 2009, Cassandre 
monologue, elle chante, elle crie son amour et son désir pour Apollon. 

fragments 

L’homme qui désire est la connaissance 
La naissance du désir voilà la connaissance 
Il n’y a pas de connaissance au-delà 
La connaissance de l’homme qui désire est toute la connaissance 
Car le désir de l’homme est sacré 
Et ce qui est sacré est désir 
Et ce qui est désir est sacré 
L’homme est tout entier sacré quand il désire 
Il n’est rien de plus sacré rien de plus qu’un homme qui désire 

Apollon et Cassandre un seul être 
Nos organes ensemble 
De nos organes les fluides ensemble 
Les unions de nos organes de nos fluides 
Les organes de la vie 
Les organes de la joie 
Les organes féroces 
Les organes de la violence 
Les organes pressés 
Violents et violentés 
Paroxystiques 
Incandescents 
Angulaires 
Empourprés 
L’organe de la pénétration et l’organe de la réception 
L’organe du débordement et l’organe de l’avalement 
L’inondation de nos organes 
Le suintement de la salive pour l’ouverture des pétales du portail 
Les doigts mouillés et les langues en tempête 
Guerre civile jusqu’au démembrement 
Carnage amoureux 
Massacre charnel 



S’entretuer s’entredévorer  
Les deux camps vaincus et vainqueurs 
Pour finir deux souffles un seul 
deux pointes deux assauts un seul 
deux adversaires pleinement réconciliés 
Écroulés dans le même halètement 
La dentelle frisée de Cassandre 
La soie veloutée d’Apollon 
Les lancers d’Apollon 
Les soubresauts de Cassandre 
Les fléchissements redressements de Cassandre 
Les allongements prolongements de Cassandre 
Les gémissements de Cassandre  

Ô Apollon 
Noblesse des ongles 
Noblesse des chevilles 
Noblesse des genoux 
Noblesse des fesses 
Noblesse des spasmes 
Noblesse des poils 
Noblesse de la chaude sueur embaumée 
Noblesse des pulsations des contractions 
Noblesse des gémissements 
Noblesse de la bête suante sacramentelle 
Le chêne tout en fleurs 
L’orchidée au sexe profond 
Le nerf qui palpite 
Le lis allumé 
Le ciel et ses forêts 
L’horticulteur de filles 
Le soleil bandeur 
L’amas d’étoiles touffu 
Le pénétreur chaotique 
L’astéroïde en expansion 
Le porteur de feu embrasé 
Le saliveur intarissable 
Comment ne pas me célestiser 
Comment ne pas laisser derrière moi toute la Cassandre d’avant 

Maintenant tout a changé 
Ce qui arrivait avant 
n’arrivera plus 
Moi je vous le dis 
Croyez-moi 
Croyez-le car c’est moi qui vous le dis 
Non plus prophète de malheurs 



Mais semeuse de bonheurs 
Voilà ce qu’est maintenant Cassandre 
Toute la semence d’Apollon est devenue des mots et moi je les dis 
Moi car j’ai en moi toute ta semence 
Semence d’or 
semence brillante 
semence de soleil 
semence de chaleur et lumière à longue portée 
semence pénétrante d’un homme qui a désiré dans la souffrance et souffert 

du désir 
et qui a pris ce qu’il désirait en souffrant 
C’est moi ce que j’ai pris 
Voilà ce que je vous donne maintenant 
Je vous donne des mots faits de semence 
une semence de mots 
Des mots faits de désir 
Désir devenu mots dans ma bouche 
Désir et semence sur ma langue 
Désir et semence ma langue 
Ta langue sur ma langue 
Le désir de l’homme 
la semence de l’homme 
la langue et la salive de l’homme 
ta semence 
voilà mes mots 
Et maintenant les vôtres 
Écoutez-moi avec votre désir 
avec votre semence 
Je suis Apollandre 
la transpercée la léchée  
celle qui parle avec désir et semence 
Écoutez-moi 

L’amour préservé d’Apollandre 
Cassandre consacrée remplie d’amour 
Cassandre ravagée d’amour 
Voilà la bonne nouvelle 
Moi l’Asiatique 
d’Asiatique devenue femme 
Née de rien d’Asiatique 
Être humain seulement 
Voilà la bonne nouvelle 
C’est elle qui a tué le terme et l’avant 
Je suis là et commence par les souffles unis de Cassandre et Apollon 
par les cris réunis de Cassandre et Apollon 
par leurs jouissances unies 
Cassandre la transpercée 
Apollon le pénétrant 



Tout ton lis pourpre humide en moi 
Ton lait fécond 
Ton soc de baise 
Cassandre béante 
Cassandre bienfaisante 
Le b le b encore le b 
Les mots en b 
Les mots de baise 
Mots de baise corps et sang 
L’ouverture totale de la femme 
son ouverture absolue 
floraison de tout son corps 
Être tout entière dans tes mains dans tes lèvres 
dans ta force 
dans ton besoin effréné de moi qui de dieu t’a fait homme 
Je suis ton corps Apollon 
Apollon humain 
dieu-homme 
C’est lui que j’ai parlé 
Ta langue est devenue ma langue 
Mots désormais à moi issus de tes mains de tes lèvres 
de ta force 
de ton amour effréné satisfait 
Mots qu’a engendrés l’amour satisfait de l’homme 
Mots d’un amour satisfait comblé 
Écoutez-les 

Il est temps 
Il est temps qu’il soit temps 
Moi je serai devant 
Je dis et voici 
De la joie l’annonce 
Étant apollonisée je ne me suis pas perdue 
Apollonisée par la flèche pourpre d’Apollon 
et depuis je ne fais que bien voir et bien dire 
et tout ce qui arrive est bien 
Ne vous trompez pas 
Prostitués idolâtres adultères satyres jouisseurs 
efféminés sodomites hommes à femmes intrépides risque-tout 
ivrognes offenseurs libertins débauchés dissolus bacchantes 
fouineurs suicidaires dévergondés dissipateurs viveurs 
déments dépravés dissipateurs noceurs téméraires 
humiliés outragés séducteurs maudits 
érotomanes tribades polyandres corrupteurs dépuceleurs 
décadents dévoyés pervertisseurs condamnés 
déments détraqués pervertis libidineux 
cinglés speedés 
meurtris 



tous lavés sanctifiés par je te même 
légitimés par je te même 
ils héritent du royaume terrestre 
Je le sais vous me croyez car je parle avec des gémissements d’amour 
Les gémissements de l’amour 
Rien n’est plus crédible que les gémissements de l’amour 
Voilà maintenant mes mots 
Maintenant seuls de tels mots existent 
Tout ceux qui ne sont pas gémissements d’amour ne sont pas des mots  
Terminé ce qui n’est pas né des gémissements d’amour 
Maintenant seuls les gémissements d’amour font naître le monde 
Ces gémissements ont réduit en poussière 
ont fait exploser les vitres du monde 
Ils installent maintenant ce monde-là dont je vous parle 
Les gémissements de l’amour c’est vous 
les halètements les soupirs de l’amour 
les râles de l’amour c’est vous 
Vous oui vous tous 
Tous ceux qui m’écoutez 
Tous oui tous vous écoutez mes paroles 
paroles qui édifient consolent encouragent 
Je le vois oui je vous vois qui m’écoutez 
Vous êtes ici tous et tous vous voyez votre vie qui commence 
Et moi je serai toujours ici 
ici pour être vue de vous 
ici pour être écoutée de vous 
vous faire voir écouter votre vie qui commence 
Ici 

Je suis ici 
une nuit découverte 
dans la constellation 
du chien 
et de la chienne 

(Elle aboie.  
Son aboiement est suivi d’aboiements extra-terrestres sidéraux qui 
submergent sans arrêt l’univers. 
Dernière image : la chienne dévore le chien, le chien dévore la chienne. 
L’univers part en morceaux comme des abois brisés et se recompose de 
façon inédite. 
Naissance d’un nouveau. 
Image du début.  
L’annonce a eu lieu.) 


