
La Green Lady 
(Scène 6 – extrait) 

 

 

Rebecca : (Sur le site du château de Girnigoe, elle est dressée à l’avant-scène, un couteau à la main, dans un 

état de crise) Méfie-toi, Ronald, méfie-toi. Tu sais que je suis capable de tout… C’est 

insupportable. Tu ne m’aimes pas comme je le mérite… Je suis sûre que tu préfères 

Heather… Pour toi, c’est facile. Toutes les filles sont à tes pieds. Tu es notre gourou. Tu fais 

ce que tu veux de nous. Même cette petite mi jaurée d’Heather n’a pas pu te résister… 

Avoue que tu m’as trahie avec elle, avoue-le ! Mais fais bien attention, Ronald. Moi, je ne suis 

pas comme les autres, moi je suis fidèle et je suis prête à tout. 

Ronald : Arrête, Rebecca, arrête  !  Tu n’as encore rien compris. Laisse-moi 

t’expliquer. 

Rebecca : Quoi ? Qu’est-ce que tu cherches à m’expliquer ? Ne te fatigue pas davantage, j’ai 

déjà tout compris.  

Ronald : J’avais encore besoin de réfléchir. Mais, écoute-moi maintenant… Je suis décidé à 

tout t’avouer ici, dans le cadre qui convient le mieux ! Je te dis que tu ne sais encore rien. (Il 

essaie de lui faire poser le poignard, mais elle le menace et le tient encore à respect) 

Rebecca : Te fatigue donc pas ! Avoue au moins que tu la préfères à moi. Vas-y, avoue-le ! 

Tu vois, je suis prête... Oh, je vois clair dans ton jeu. C’est Heather qui est venue ici avec toi, 

comme en voyage de noces. C’est à Heather que tu as confié le rôle de la princesse Astrid. 

C’est pour Heather que tu as écrit le rôle. Et moi, après avoir été l’héroïne dans Macbeth, je n’ai 

plus rien à jouer, plus rien à dire. Aux yeux de tous, c’est fatal, je suis condamnée à 

rester éternellement Lady Macbeth, une Lady hystérique et défaite, pendant qu’une autre joue 

les princesses de cœur.  

Ronald : (D’un geste vif, il parvient à la désarmer) Baisse ce couteau, tu vas finir par te faire mal. 

Maintenant, tu m’écoutes !... Quand tu es comme ça, tu me terrifies. Avec toi, je ne sais jamais 

si tu es en train de jouer ou si tu dis la vérité. 

Rebecca : (Dans un élan désespéré) Mais ouvre les yeux, Ronald, ouvre les yeux ! Cet endroit 

saigne la vérité brute. La lande est mauve, le vent souffle dans les bruyères, la falaise est 

abrupte, l’océan gronde et le désespoir est partout autour de nous. 

Ronald : Alors, écoute la vérité, puisque tu la cherches autour de toi. Écoute la vérité... Ta 

vérité, à mes yeux, c’est d’être Lady Macbeth, encore un soir au moins. Pas une « princesse de 

cœur ». (Il la prend dans ses bras) Crois-moi, Rebecca, j’ai besoin de ton aide, j’ai besoin que tu 

sois Lady Macbeth, c’est Lady Macbeth que j’aime ! 

Rebecca : Tu peux répéter ça… C’est Lady Macbeth que tu aimes !... Tu as besoin que je sois 

Lady Macbeth … 

Ronald : Oui, j’ai besoin que tu sois Lady Macbeth  ! 

Rebecca : (Interloquée) Alors ça, je veux bien que tu me l’expliques, Ronald, parce que, 

là,  je ne comprends pas bien !  



Ronald : Je te rappelle d’abord que je t’ai donné un rôle à jouer ce soir, et ce n’est pas 

négligeable ! Tu dois réciter un extrait de la tirade de Lady Macbeth. On est bien 

d’accord là-dessus ? 

Rebecca : Réciter encore le texte de cette vieille folle devant tous les autres ! Réciter devant 

Heather qui sait que je crève de jalousie ! 

Ronald : Tu la hais donc à ce point ? 

Rebecca : Oui, je la hais ! 

Ronald : (Après un temps de réflexion) Alors je t’offre une revanche sur elle et sur tes prétendues 

rivales. Ce soir, tu vas leur montrer à toutes que c’est toi ma grande prêtresse !  


