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X. Ce qui se passe à Rome. Agrippa. tibere
2
1
Vit avait promis de venir mais ne venait pas. prquoi ? il se le demande
elle en a des nouvelles
Peut-etre eut il mieux
cela lui echappe.
ϕ. regrettait les Parthes − indecis −
tout irait bien s’il en finissait
fait de s’allier aux
avait rassembl
avec son ennemi − ils (Jean)
I.
o en prevision des evenemts munitions. Mais les homm
ils en parlent à mots couverts
la dessus, s’il aurait
Ant. ne veut pas l’en debarrasser.
lui manquaient. Pr savoir à quoi s’en tenir avait
le secours
− elle boude et va à un autre coin de la terrasse.
invité sous pret de l’annivers. − voila prquoi il regardait
(nl)
− expliquer qui est Jean. − A I
à droite
partout.
α à gauche
sous lui la ville s’eveill
un essenien. Herodias

Macherous. chat palais α l’enceinte. ville. en dessous. horizon
Le tetrarque Herode Antipas sur sa terrasse le matin, regarde un campement d’Arabes
(2)
Antipas est en contemplation
à gauche. des cavaliers tourbillonnent.
H. en designant les Arabes
− « tu la regrettes » ?
ce sont les troupes du roi Arrêtas qui veut venger sa fille, delaissée pr Herodias.
La fille d’Arretas aux joues − la situation de ses affaires ϕ
Il ne la regrettait, Mais ϕ Antipas attend Vitellius qui doit le secourir α ne vient pas. − Il regarde de ce coté, à droite
bleues ?
rien −
resumé de leurs amours −
inquietude d’Antipas. − sa situation est inquietante. . les Juifs, son frère Philippe
Leurs. leur etat present à cet egard].

toutes sortes de dangers. x
Il lui confie ses inquietudes
interieure
Il a invité un Essenien s’avance pr lui parler. Mais il se retire en voyant
Situation politique. les Parthes, les
romains, les Arabes −
paraitre Herodiade. Le Samaritain au second plan (2)
− politique Herodienn X
Elle le rassure.
lui n’en a pas. Montrer par là qu’elle a la hte main sur les affaires
ϕ
avait
Herodiade lui remonte le moral. Elle a reçu de bonnes nouvelles de Rome Agrippa est en
il (nl) pr H. α brouillé une
mais
peut mourir α alors (nl)
la rupture
prison (Tibère très malade) Ponce Pilate. Caïphe. Anne. les choses changer
situation bonne
x
Arabes
[Ce jour là, qui est celui de son anniversaire il a invité à un festin, les principaux de sa maison.
les Parthes − ou les romains.
α les romains semblaient
les gds officiers de son armée − les personnages les plus importants de la Galilée − Peu a peu ils arrivent]
le lâcher.
situation interieure α exterieure
Leurs antecedents α leur situation reciproque − ils se sont connus à Rome. Amour
sa
expliquer violent d’Antipas. Maintenant eteint par l’âge. Il ne bande plus pr elle Mais elle garde son
Herod se plaint des
pendant
Juifs
un
pouvoir puissance sur lui − ennuyés l’un de l’autre.
d’abord il avait
silence.
l’insurrection
Ce n’est pas tant cela qui m’inquiète Mais l’Homme = Il
A2
venue

Elle ce qui une seule chose l’inquiète : (Herodias) : Jean Baptiste. [Il prêche la veng

Puis l’avait attaqué
cela detruisait les)
du royaume des dieu cieux, le règne de dieu] il l’invectivait comm insecte. − Sa hain
X . ideal α plans d’Herodias − son ideal
Jean detruisait cela
− Elle avait suscité contre lui des embûches − d’abord une emeute. puis taché de le
l’entravait. puis α
de femm
faire tuer quand on l’avait pris. − enfin jeté des serpents dans son cachot. Mais
haine par orgueil blessé
d’autant qu’elle sentait
ils etaient morts.
ses charmes faiblir
c’etait un secret
ϕ4
Ant. pouv se lasser d’elle.  Il etait en prison dans le chateau même. . Mais on n’en parlait pas. il faisait peur]
α la planter là − elle revient vers lui La ville s’eveille
Ant. H. lui rappe leurs anciens amours. les etr arrivent. L’essenien parait. Elle sait ce qu’il vient faire puis ouvertemt

D’abord H. α Ant. s’en entretiennent à mots couverts − puis elle eclate − son
le caresse Il ne bande plus. H. revient vers son mari.

mepris pr son mari comme homme de peu. telle que la gde Marianne vis a vis
d’Herode. − Antipas defend Jean. il n’est pas dangereux, il peut servir. − Her eclate
ϕ

n’etait pas sûr
Au fond Ant. croit que c’est Elie.
ce ne fut pas

Les yeux d’Antipas remarquent sur une terrasse dans la ville, une jeune fille, sous un
parasol à pompons. − qui est-ce ? − Herodias a l’air de n’y pas faire attention
− voit que cette jeune fille excite H Antipas. − Sort radoucie, α comm tenant sa vengeance
L’Essenien intercède pr Jean. Antipas faible devant H. le brutalise − puis, lui
fait entendre qu’il peut s’echapper. il fermera les yeux. Montrer qu’il est astrologue
Un courier annonce l’arrivée presqu’immediat de Vitellius
branle-bas general à Macherous.
avoir montré le Samaritain bourreau
gd, maigre, momifié, coutelas.
Le Sam α l’Essenie en parallelism comm
Ant. α Her.
l’un se tenant derrière Her. l’autre
derr. Antipas

