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À l’heure du thé
De Jean-Michel Baudoin

Personnages :

Virgil : le Président, homme âgé et faible
Tankred, Premier ministre, bel homme d’âge mûr
Veronika, épouse du Président, ministre du Protocole, la trentaine épanouie
Lux, femme révolutionnaire, jeune et sérieuse
Rétif et Tendu : tueurs (ou tueuses) à gages

Le Grand chambellan : voix off

La pièce se passe dans le palais présidentiel d’un pays d’Europe. Au centre, un salon – salle  
à  manger,  meublé  bourgeoisement,  d’une  table  ronde,  autour  de  laquelle  sont  disposées  
quatre chaises à l’assise tapissée, d’une armoire à linge, d’un vaisselier, d’un canapé, d’une  
table basse sur laquelle repose une mappemonde et un téléphone, et d’un guéridon sur lequel  
trône un tambour, avec son baudrier et ses baguettes. À jardin, une porte vitrée donne sur la  
cuisine.  À  cour,  une  porte  –  fenêtre  donne  sur  un  balcon  surplombant  la  Place  de  la  
République. Au fond, légèrement à jardin, une double porte donnant sur le vestibule, où se  
tient le Grand chambellan, et, légèrement à cour, une tenture dissimule une porte dérobée.

1.

Voix du Grand chambellan (off) : Madame le Ministre du Protocole !

(Par la porte du vestibule, entre Veronika, vêtue d’une robe vaguement folklorique. Elle a  
l’air pressée et affairée.)

Veronika :  Vite,  bientôt  l’heure,  la  tension  monte,  on  s’affaire  en  cuisine.  (Elle  va  à  
l’armoire et l’ouvre, dévoilant des piles de nappes et de serviettes) Allons ! Sortir les nappes 
du secret des armoires. Mm ! L’odeur du linge frais ! Et son toucher crémeux. Pas l’ombre 
d’une tache : Il ne le tolèrerait pas. (Elle habille la table ronde d’une nappe, plie les serviettes  
en forme de chapeau de gendarme, les dépose sur la nappe). Chaque jour, un pliage nouveau, 
pour provoquer Son rire enfantin, pour qu’Il s’extasie, qu’Il joue comme un gosse, avant de 
déplier le dérisoire jouet. (Elle va au vaisselier, ouvre un tiroir.) Que brille l’argenterie ! (Elle  
dispose  plateaux  et  couverts  sur  la  table  ronde, retourne  au  vaisselier, ouvre  la  vitrine  
surchargée de théières et de tasses en porcelaine précieuse.) Voyons ? Quelle porcelaine pour 
le  raffinement  présidentiel,  aujourd’hui ?  Un  biscuit  de  Bohême,  un  élégant  Noritaké  du 
Japon, un Sèvres… ? Je prendrai  le Noritaké,  restons légers… (Elle  met les tasses sur la  
table, puis la théière et le pot à lait sur un plateau et s’apprête à quitter la pièce pour aller  
dans la cuisine voisine) j’en ai ma claque ! Changer tous les jours le service, pour éviter qu’Il 
s’ennuie ! Et ce rituel ! Qu’il  me pèse !  Que de temps et  d’énergie  perdus !  (Elle  écoute,  
inquiète) Attention ! Il est moins sourd qu’Il ne veut bien le dire, le sournois. Qui vient ? Lui, 
déjà ? 
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Voix du Grand chambellan (off) : Monsieur le Premier ministre !

Veronika : Ah ! Non, C’est Tankred, j’aime mieux cela (elle pose son plateau).

Tankred (entre depuis le vestibule, un volumineux dossier à la main) : Tu es là ? Tu es dans 
les temps ? Moi pas. J’ai un problème. J’hésite. Sur le choix de la variété.  Je ne voudrais 
pas… Que dit la Bible d’État,  à ce sujet ? Nous sommes la saint Euphrosyne, je n’ai rien 
trouvé de convaincant, là-dedans, je ne voudrais pas commettre un impair, la dernière fois que 
le choix ne Lui a pas convenu, Il en a fait une telle histoire, tu te souviens ? Je ne tiens pas à 
vivre ça encore une fois.

Veronika : Ses piaillements, Ses jérémiades, à n’en plus finir, Sa crise ! J’ai dû Lui promettre 
de châtier la cuisinière, tu te souviens ?

Tankred :  Selon Son bon plaisir,  jeter la pauvre femme en prison, la torturer, la juger, la  
condamner, l’exécuter.

Veronika : La troisième en trois mois.

Tankred : Plus personne ne veut la place, à ce prix-là ! (Il consulte son dossier). Ils parlent 
là-dedans d’un Darjeeling….

Veronika : First flush ou second flush ?  

Tankred : Ce n’est pas précisé. Tu es ministre du Protocole, tu dois mettre la jurisprudence à 
jour, renseigne-toi auprès des huissiers, des chambellans, des femmes de chambre, ceux qui 
sont au Palais depuis longtemps…

Veronika : Les rares survivant, les autres ont été exécutés pour faute.

Tankred : Ébouillantés. Quelle horreur !

Veronika :  Il  me  semble  que  le  concierge  était  là  avant  même  que  tu  n’entres  au 
Gouvernement.

Tankred : Qui tu voudras, mais mets-moi cette foutue Bible d’État à jour !

Veronika (écoute en direction de la porte du vestibule) : Attention ! (Un temps). Non. Fausse 
alerte. Où est-Il en ce moment ?

Tankred : Comme d’habitude, il vérifie les appareils de mesure : thermomètres, hygromètres, 
balances, compte-fils, chronomètres, aiguiseurs, et tout le falbala … Tu sais comment Il est.

Veronika : Le mot maniaque a été inventé pour Lui. 

Tankred : Et le mot marotte forgé pour Son plaisir.

Veronika : Il ne pense plus à rien d’autre. Il me faut de la patience. 
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Tankred : Tu en as.

Veronika :  Je  ne  pourrai  plus  tenir  longtemps.  Ma  jeunesse  ne  sera  bientôt  plus  qu’un 
souvenir.

Tankred : Tu dis des bêtises. Tu es lumineuse.

Veronika : Tais-toi (Elle jette un regard vers la porte du vestibule). S’Il t’entendait.

Tankred : Et alors ? C’est un plaisir que de complimenter une jolie femme.

Veronika : Je ne sais pas s’Il tolérerait que ce soit toi qui en jouisses. Il est plutôt jaloux.

Tankred : Est-ce qu’Il… que vous… Toi et Lui… Faites encore… l’acte… ?

Veronika : Hélas ! Oui. Au moins une fois par semaine, réglé comme du papier à musique. 
Mais il faut voir comment. Parce que pour être… en forme, Monsieur le Président a besoin de 
certains… hum ! stimuli ! Si tu vois ce que je veux dire…

Tankred (taquin) : Mon Dieu, non, je ne vois pas, raconte.

Veronika (baissant la voix) : Il faut qu’Il se déguise.

Tankred : Ah bon ? Et en quoi ? 

Veronika : En soubrette.

Tankred : Comment ? En soubrette, Lui ?

Veronika : Avec la coiffe, la blouse, le petit tablier blanc, la jupette.

Tankred : En jupette, Lui ? À t’écouter, j’ai les oreilles qui fanent !

Veronika : Je te jure. Et moi, je dois porter un uniforme de maître d’hôtel. Et Lui donner des 
ordres, de mon air le plus sévère, en Lui intimant de préparer le thé : « Allons, ma fille, verse 
l’eau d’annonce, et plus vite que ça ! »… « Une cuillère de Lap Sang Souchong par personne, 
plus une pour la théière, je te l’ai déjà dit ! »… 

Tankred : Et Il s’exécute ?

Veronika : Bien sûr. Et quand il m’honore, c’est avec le plateau du service à thé en équilibre 
sur les fesses. Ce n’est que comme ça qu’Il parvient au…, hein ? Sinon, rien à faire…

Tankred : Le pauvre vieux.

Veronika : Ah non, hein ? Tu ne vas pas Le plaindre.

Tankred : Pardon, mais je m’imaginais, moi-même, à son âge… Être obligé de… Je ne sais 
pas, moi, me déguiser en Chaperon Rouge…
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Veronika : Tu n’en es pas là !

Tankred (taquin) : Qu’en sais-tu ? 

Veronika : Arrête ! S’Il nous entendait ! (Revient subitement à la réalité) bon Dieu ! Mais 
l’heure tourne ! Alors ? Darjeeling first flush ? Je file, voir s’il y en a en réserve, j’y vais (elle  
sort par la porte de la cuisine, emportant le plateau).

2.

(Par la porte dérobée, entrent Rétif et Tendu, vêtus de collants, leurs visages dissimulés par  
un loup. Tankred sursaute).

Rétif (un doigt sur les lèvres) : Chuuut ! Repérage. Moi, c’est Rétif.

Tendu (un doigt sur les lèvres) : Chuuut ! Balisage. Moi, c’est Tendu.

Rétif (montre son collègue) : Lui, c’est Tendu.

Tendu (montre Rétif en miroir) Lui, c’est Rétif.

Les deux tueurs virevoltent dans tous les coins de la pièce. Tankred les suit, essayant en vain  
de les interrompre.

Rétif : Dépêchons, le temps tourne.

Tendu : Théière ronde. Ventrue.

Rétif : Table ronde. Vertu. 

Tendu : Vestiges et verrues et prestiges du cru.

Rétif : Le vieux croûton ne sent pas bon.

Tendu : Un seul geste : lavons.

Rétif : Nettoyons le pays, pillé par le couillon.

Tendu : Qui perd la boule…

Rétif : … gagne une révolution. 

Tendu : Ne tournons plus autour du pot.

Rétif : C’est ici que ça se passe. 

Tendu : L’univers pour une passoire. 
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Tankred : Pas ce soir. Quand on vous donnera l’ordre. Le signal. Le feu vert.

Rétif : Pas ce soir ? Déception.

Tendu : Réception. Le rouge est mis. 

Rétif : Filons. Nous reviendrons.

(Ils sortent par la porte dérobée. Noir)
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3.

Un autre jour, dans le salon – salle à manger du palais présidentiel, la table ronde est vide,  
Tankred, assis sur le canapé, signe des documents d’un air affairé.)

Voix du grand chambellan : Madame le Ministre du Protocole !

Veronika (entre par la porte du vestibule, vient auprès de Tankred, regarde par-dessus son  
épaule): Quelles sont les nouvelles du front de l’Ouest ?

Tankred : Désastreuses, comme d’habitude. Nos armées sont ridiculisées. Atomisées.

Veronika : Hélas. Notre artillerie est désuète.

Tankred : Nos fusils sont obsolètes.

Veronika : Comment gagner la guerre dans ces conditions ?

Tankred : Les généraux n’ont plus de joie au combat. 

Veronika : Plus personne ne goûte la fièvre des batailles.

Tankred : Hélas. Tout l’argent passe dans le rituel du thé.

Veronika : Il nous faut des canons. Pas des cuillères en argent. 

Tankred : Je le sais, mon amour. 

Veronika : Ne m’appelle pas « mon amour », Il va venir.

Tankred : Conseil suprême ?

Veronika : Comme tous les jours. Et comme tous les jours nous devrons Lui mentir, Lui faire 
croire que Ses armées triomphent, alors qu’elles prennent la pâtée sur tous les fronts. 

Tankred :  Quelle  pitié !  Combien  de  temps  pourrons-nous  tenir  le  peuple  dans  ces 
conditions ?

Veronika : Hélas. Et après le Conseil suprême, ce sera « L’heure du thé ». Ô ! Que j’en ai 
assez !

Tankred : Je sais. Moi aussi, j’en ai assez.

Veronika : Cette mascarade, tous les jours. Si seulement Il se contentait que cela se limite au 
Palais, mais non…

Tankred : …Il exige que tout le pays, tout le peuple participe au rituel du thé. À l’heure du 
thé,  partout,  tout s’arrête,  tout se fige.  Y  compris  dans les armées,  en plein combat.  Au 
mépris des règles militaires. La planète entière se moque de nous. 
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Veronika : Nous qui étions un peuple si fier, si valeureux ! Ah ! Maudit soit le jour où le 
peuple L’a plébiscité.
Tankred : Au début, Il gouvernait avec discernement, rappelle-toi. 

Veronika : Et Il prenait son thé sans trop de cérémonie, rappelle-toi. 

Tankred : Cela s’est bâti petit à petit, rappelle-toi. Il a fait venir de Chine, du Japon, d’Inde, 
du Sri Lanka, des variétés de plus en plus rares, de plus en plus coûteuses, de plus en plus 
raffinées.

Veronika : Il a imaginé changer de variété de thé chaque jour, rappelle-toi. Pour varier les 
plaisirs, disait-Il.

Tankred : Thés verts, thés noirs, thés fumés, thés Wu Longs, thés blancs, thés noir-noir, thés 
aromatisés… il a fallu une théière pour chaque variété, rappelle-toi.

Veronika : Il a bientôt exigé que l’on échaude la théière et les tasses à l’eau bouillante…

Tankred :  …pendant  une  minute  quarante-cinq,  exactement,  Il  a  acheté  à  la  Suisse  les 
meilleurs chronomètres, rappelle-toi.

Veronika : …puis qu’on jette cette « eau d’annonce », et qu’on verse les feuilles de thé dans 
la théière.

Tankred :  Un  gramme  soixante  et  quinze  par  personne,  au  centigramme  près,  plus  un 
gramme vingt-cinq pour la théière, il a acheté à la Suède les meilleures balances, rappelle-toi.

Veronika : … qu’on les y laisse s’ouvrir sous l’effet de la chaleur, et libérer leurs arômes…

Tankred : …puis que l’on verse sur les feuilles l’eau à la juste température, il a acheté à la 
France les meilleurs thermomètres, rappelle-toi.

Veronika : … jamais bouillante…

Tankred :  … Ha ça,  Dieu  non !  Jamais  bouillante !  Pour  éviter  de  « casser »  la  liqueur. 
Sinon, pas de plaisir au palais.

Veronika : Pour le thé Gyokuro, une eau éclairée, à cinquante degrés.

Tankred : Pour le thé vert, une eau embrassée, à soixante degrés.

Veronika : Pour le thé Sencha, une eau attisée, à soixante-dix degrés.

Tankred : Pour le Darjeeling first flush, une eau allante, à quatre-vingt degrés.

Veronika : Pour le Darjeeling second flush, une eau enthousiaste, à quatre-vingt cinq degrés.

Tankred : Pour le thé noir – noir, une eau souriante, à quatre-vingt quinze degrés. Et chacun 
de ces thés avait son propre temps d’infusion…
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Veronika : … son temps de pose, précis, à la seconde près, et gare à celui qui dépassait le 
temps !

Tankred :  De  quoi  devenir  fou :  Le  voir  toujours  vérifier  avec  Ses  thermomètres,  Ses 
chronomètres. Et à entrer dans des colères terribles lorsque la cuisinière se trompait. Il disait 
que la saveur serait gâchée, que les arômes seraient détruits, dénaturés, qu’il n’y aurait plus 
aucun plaisir à déguster la liqueur. 

Veronika : Et la même maniaquerie pour les rôties. Il précisa chaque détail : la qualité du 
pain, l’épaisseur des tranches, le temps de passage au grille-pain, la température du beurre, le 
moment  précis  où  il  fallait  le  sortir  du frigo  pour  que  sa  consistance  soit  idéale  sous  le 
couteau. Et la froideur de la marmelade d’oranges amères, pour que le contraste soit délicieux 
avec la chaleur du thé, pour qu’Il défaille lorsque la tartine craquerait sous Sa dent…

Tankred :  Tout fut réglementé,  édicté, consigné, vérifié, contrôlé, pour qu’Il goûte un thé 
parfait, de belle couleur à Sa vue, de douce odeur à Son nez, de bonne chaleur à Sa main, de 
fine  saveur  à  Son palais,  et  des  rôties  craquantes  à  Son oreille,  alors  Il  souriait,  béat,  Il 
atteignait  le sommet de la jouissance,  Il oubliait  Ses soucis de Président,  Ses douleurs de 
vieillard, sans voir qu’Il devenait esclave de son plaisir.

Veronika : … et dans un élan démocratique, Il a souhaité, Lui, Le Président, que tout le pays 
célèbre l’heure du thé, Il a exigé que tous les citoyens s’adonnent au même rituel que Lui, 
avec le même raffinement, le même luxe de détails, la même maniaquerie, le même esclavage.

Tankred : Partout, dans tout le pays, quand sonne l’heure du thé, un roulement de tambour 
annonce le moment suprême où l’eau – jamais bouillante, hein ? – ruisselle sur les feuilles de 
thé, et tout le pays baigne dans les mêmes saveurs en même temps. Puis, lorsque le temps de 
pose est  écoulé,  un second roulement  de tambour  retentit,  et  tous  les  citoyens,  en même 
temps, jouissent du délice de la première gorgée de thé.

Veronika : Il a créé la Police du Thé, pour veiller à ce que chaque foyer ait en permanence de 
quoi sacrifier au rituel du thé. C’est aussi elle qui livrait le « thé du jour » dans chaque foyer. 
Plus rien d’autre ne comptait, plus aucune autre dépense, ni l’armée, ni l’école, ni la santé, ni 
le commerce. Plus rien ne comptait que le thé. La perfection du thé. 

Tankred : Et le pire, ce fut quand Il décida d’imposer le rituel du thé aux autres nations. Ce 
fut la guerre. Une guerre terrible, stupide, inutile…

Veronika : Notre peuple si fier, si noble, dut se soumettre à cette ignominie.

Tankred :  Car  la  Police  du  Thé – la  terrible  PdT –  est  partout,  cruelle,  elle  terrorise  la  
population.

Veronika : Moi-même je la crains. Et à la moindre incartade, le châtiment est terrible. Le 
coupable  est  plongé dans  l’eau,  une  eau  éclairée,  embrasée,  attisée,  allante,  enthousiaste, 
souriante ou même bouillante, selon la gravité de la faute. Quelle horreur !

Tankred : Mais bientôt…bientôt…
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Veronika : Oui, mon amour, bientôt…

Tankred : Ne m’appelle pas mon amour ! Pense à la PdT. Personne n’est à l’abri, tu le sais. 
Ils se feraient un plaisir de nous dénoncer. 

Veronika : Tu as raison. Je m’en vais. Oh ! Combien de temps endurer ce calvaire ?

Tankred : Patience, patience.

(Veronika sort par la porte du vestibule. Tankred l’accompagne, puis se tourne vers la porte  
dérobée. On cogne quelques coups, selon un rythme codé. Tankred regarde tout autour de  
lui, puis ouvre. Apparaît Lux. Méfiante, elle hésite à entrer)

4.

Tankred :  Avancez.  Ne  craignez  rien.  Nous  sommes  seuls.  En  sécurité.  J’ai  donné  des 
instructions au Grand chambellan.

Lux : Je ne vous crains pas. Je crains par-dessus tout la PdT.

Tankred :  Pas ici.  Pas au palais.  Je vous donne ma parole.  (Un temps.  Lux regarde tout  
autour  d’elle,  pénètre  dans  le  salon,  s’adosse  au  canapé.  Elle  passe  la  main  sur  la  
mappemonde). 

Lux : C’est la défaite sur tous les fronts, n’est-ce pas ? Les journaux officiels mentent.

Tankred :  Nous le savons tous.  Mais nous passerons bientôt  à l’action.  Êtes-vous prêts ? 
Vous et vos… camarades, comme vous dites.

Lux : Nous sommes toujours prêts, les sections sont à bout, le peuple est sous pression, nous 
ne souhaitons  qu’une chose :  qu’Il  s’en aille.  Seule nous retient  encore,  la  crainte  que la 
PdT…

Tankred : Si vous vous soulevez, l’armée suivra, et la PdT restera neutre, j’en réponds.

Lux : Je veux des garanties, Il a encore des fidèles.

Tankred : Il en reste si peu. 

Lux : Nous nous méfions. Il suffit de quelques fanatiques pour organiser la riposte. Beaucoup 
se souviennent qu’Il fut leur libérateur. Et vous ? Le peuple ne vous aime guère.

Tankred : Si le Président est renversé, c’est moi ou le chaos.

Lux :  Le  peuple  préfère  encore  le  chaos  à  l’esclavage.  Il  n’en  peut  plus,  le  peuple,  il 
n’attendra  plus  longtemps  votre  bon  plaisir,  une  simple  étincelle  peut  mettre  le  feu  aux 
poudres, si nous perdons le contrôle, vous passerez à la casserole, comme Lui, dans le même 
bain bouillant.
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Tankred (nerveux) : C’est ce qui vous plairait ? Vous en profiteriez pour prendre le pouvoir ? 

Lux : Je ne veux rien pour moi-même. Je veux que le peuple soit libre.

Tankred :  Ok. Je compte sur vous,  et  vos sections.  Parlez-leur.  Promettez le  partage des 
richesses : les arts, la beauté, les parures, les musiques, les soieries, les parfums, les alcools, la 
jouissance…

Lux : Les gens voudraient d’abord du pain, la paix, et être libres.

Tankred : Évidemment, évidemment.

Lux : Voter pour qui leur plaît.

Tankred : Évidemment, évidemment.

Lux : Penser ce qui leur plaît. 

Tankred : Évidemment, évidemment.

Lux : Écrire ce qui leur plaît.

Tankred : Évidemment, évidemment.

Lux : Alors ? Que dirai-je aux chefs de section ?

Tankred : Qu’ils se tiennent prêts. À l’heure du thé. Le jour est encore secret. Vous recevrez 
un signal. Le nom de code : Darjeeling. Où puis-je vous joindre à tout moment ?

Lux (écrit un numéro dans la paume de Tankred,  celui-ci le lit, et l’efface avec sa salive) : 
Bien compris. À l’heure du thé. Le peuple descendra dans la rue. Il criera « À bas le tyran ! »

Tankred : Il faut qu’il crie « Vive Tankred », aussi.

Lux : Ce ne sera pas par plaisir. Mais, comptez sur moi. Et… tenez la PdT.

Tankred : Ne craignez rien, vous avez ma parole d’officier. Et maintenant, disparaissez, il ne 
faut pas que quelqu’un nous voie ensemble. Passez par ici.

(Tankred raccompagne Lux à la porte dérobée. Elle sort sans le saluer. Tankred sort par la  
porte du vestibule). 

5.

(Dès que Tankred est sorti, les tueurs à gages, en collants et loup noir, apparaissent par la  
porte dérobée.)

Rétif : Repérer comment opérer.
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Tendu : Dessouder le Grand Condé 

Rétif : Tuer par le thé.

Tendu : L’empoisonner ?

Rétif : Trop risqué.

Tendu : Le faire sauter.

Rétif : Bonne idée.

Tendu : La théière bourrée…
 
Rétif : …d’explosifs. 

Tendu : Sensibles à l’eau frémissante.

Rétif : J’en frémis. 

Tendu : Boum ! Décapité !

Rétif : Le Président perd la boule.

Tendu : Roule ma poule.

Rétif : À l’heure du thé.

Tendu : Sonne la liberté.

Rétif : Et que ça saute.

Tendu : Joie des flammes.

Rétif : Plaisir des yeux.

Tendu: Oh ! La belle bleue ! 

Rétif : Montent la fumée et l’horreur de la foule. 

Tendu : Adrénaline… 

Tendu … Pour qu’elle revienne : de l’action, du courage, du sang-froid…

Rétif : …Du sang chaud sur nos chaussures…

Tendu : …Du lait chaud et les cris en écho qui susurrent.

Rétif : Le pied.
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Tendu : Le panard intégral.

Rétif : Pas ce soir.

Tendu : On attend le signal. 

Rétif : Ici l’ombre.

Tendu : La Mort guette.

Rétif : Silence, on vient.

Tendu : Par ici la sortie (ils fuient par la porte dérobée. Noir).
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6.

(Un autre jour. Tankred est assis sur le canapé, partout des dossiers, des documents, que le  
Premier ministre lit, signe, corrige, déchire).

Voix du Grand chambellan (off) : Madame le Ministre du Protocole ! 

(Veronika  entre.  Elle  a  changé de  robe,  celle-ci  est  très  décolletée.  Tankred la  regarde,  
troublé.)

Veronika : Quelque chose ne va pas ? Tu me sembles bien nerveux.

Tankred : Mon amour, c’est pour aujourd’hui.

Veronika : Que dis-tu ? Aujourd’hui ? Le jour où nous serons débarrassés de Lui ?

Tankred : Oui, mon amour, ce jour est enfin venu.

Veronika : Et nous pourrons enfin nous aimer au grand jour, mon amour ?

Tankred : Oui, mon amour.

Veronika : Mon beau, mon grand, mon incroyable amour, je pourrai enfin t’accueillir en moi 
comme le pot reçoit l’eau frémissante.

Tankred : Mon eau enthousiaste ouvrira tes saveurs enivrantes.

Veronika : Nous pourrons nous humer, nous goûter, nous savourer.

Tankred : Nous pourrons nous déguster à satiété.

Veronika (criant) : Ah ! Jouir ! Ce sera fin, ce sera doux, ce sera divin !
 
Tankred (soudain dégrisé) : Oui, bon, mais pas tout de suite, attends encore un peu, bientôt 
ma reine,  nous serons  libres,  nous pourrons nous aimer,  en tous lieux,  en tous temps,  et 
recommencer, sans nous cacher.

Veronika : Vite, vite, Tankred, je ne Le supporte plus, je n’en peux plus de faire Ses quatre  
volontés, jure-moi, jure que c’est fini, je n’en peux plus.

Tankred : Et moi, beauté céleste ? Crois-tu qu’il me plaise de courber sans cesse l’échine ? 
Mais encore quelques heures de patience, ma toute belle, ce soir, si tout va bien, nous serons 
libres. 

(Veronika et Tankred s’étreignent, ils sont sur le point de s’embrasser. Bruit du côté de la  
porte du vestibule). 

Voix du Grand chambellan (off) : Sa grandeur Monsieur le Président de la République !
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(Tankred et  Veronika se séparent prestement,  Tankred reprend la lecture de ses dossiers,  
Veronika gagne l’opposé de la pièce.) 

Tankred : Attention, Le voilà, Il faut qu’Il ne se doute de rien.

7.

(La porte du vestibule s’ouvre. Entre Virgil, un vieillard faible, lent, apparemment fragile,  
mais au regard d’aigle,  aux sens toujours aux aguets.  Virgil  avance à petits  pas vers le  
canapé.)

Virgil : Ah ! Mes amis ! Mes amis, vous êtes là… Bien… Bien… Vous, mes soutiens, mes 
appuis,  mes  forces,  vous  êtes  là… Bien…Bien… Tu  es  là,  mon  bon  Tankred,  modeste, 
infatigable, toujours en train de travailler. Que serais-je sans toi, mon bon Tankred, toi que 
j’aime plus que ma misérable personne ?

Tankred : Mon Président, Ô Lumière du Jour, je vous en prie…

Virgil : …Que serais-je sans toi, et sans le soutien de mon peuple bien aimé ?

Tankred : Qui vous a élu, Ô Lumière du Jour, à quatre-vingt dix neuf, virgule quatre-vingt 
dix-neuf pour cent, un triomphe, Mon Président…

Virgil : Laisse cela, mon bon Tankred,  Arx Tarpeia Capitoli proxima, sais-tu, mais rien ne 
saurait mieux contenter mon plaisir que le bonheur de mon peuple…

Tankred : Voilà pourquoi vous l’éclairez de votre Lumière, Ô mon Président.

Virgil : Modeste lumignon dans la nuit du désarroi, mon bon Tankred, mais bien… bien… je 
sais que grâce à moi, le plus frustre des ouvriers agricoles connaît la délicieuse rétraction de la 
langue sous  l’astringence  de la  marmelade  d’oranges  amères,  et  ce,  au moment  où nous-
mêmes en jouissons, en ce palais. (Il se tourne vers Veronika) Mais que vois-je ? La plus belle 
des  étoiles  a  daigné  quitter  le  firmament  pour  rayonner  de  sa  splendeur  auprès  de  notre 
misérable personne. Mes respects, Madame.

Veronika : Mes respects, Ô mon Président.

Virgil : Nous pouvons commencer…Je déclare donc ouverte la… hum ! Trois mille sept cent 
soixante  quatrième  séance  du  Conseil  Suprême  de  la  République,  en  ce  jour  de  la  saint 
Melchior. Commençons par les affaires militaires, mon cher Tankred, quelle est la position de 
nos armées sur le front de l’Est aujourd’hui ? 

Tankred : Excellente, excellente, Ô Lumière du jour ! Si vôtre Grandeur veut bien regarder la 
carte. Veronika, chère amie, tournez la mappemonde.

Veronika (fait pivoter la mappemonde) : Voyez, Ô Lumière du Jour, Le maréchal Holgersson 
tient la route de l’Inde, et l’amiral Nilsson la Mer de Chine. Hier les troupes ennemies étaient 
là. Et aujourd’hui, elles sont là. Elles ont perdu tout ce terrain.
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Virgil : Et sur le front du Sud ?

Tankred (fait  tourner  la  mappemonde)  :  Bravant  la  température  de  cinquante  degrés  à 
l’ombre…

Veronika : …et il n’y a pas d’ombre !

Tankred : …le corps expéditionnaire a repris aux émirs dissidents les puits de pétrole, au 
bord de cette mer, Ô Lumière du Jour, regardez, que l’on appelle Rouge.

Veronika : Rouge du sang de nos ennemis.

Virgil :  Bien…Bien … Le sol national  couvrira  bientôt  presque la  moitié  du globe.  Nous 
pourrons apporter aux peuples opprimés par la dictature et l’obscurantisme, la douceur de la 
civilisation et du raffinement. Dès à présent, mon cher Tankred, je veux et j’exige que les 
peuples libérés cette nuit connaissent les plaisirs du thé. Dès aujourd’hui à dix-sept heures !

Tankred : Je ne sais si nous aurons le temps, Ô Lumière du Jour, de fondre les cuillers en 
argent en quantité suffisante…

Virgil (au bord de la crise) : Tant pis pour les cuillers, même sans sucre, même sans tasses, 
même sans soucoupes, dans des quarts en fer blanc, il faut, je veux, j’exige, dès aujourd’hui, 
tu entends ? De l’Ouest à l’Est, des rivages de la Manche jusqu’aux rives de la Mer Rouge, je 
veux le thé ! Tu entends (Il trépigne comme un gosse, d’une voix suraiguë) le raffinement du 
thé, le ravissement du thé, le sommet de la civilisation, partout, grâce à moi, Virgil Virgiliev 
Virgililogliou, je veux…

Veronika (lui passe la main sur le front, il s’apaise par degrés) : Du calme, Président, ma 
Lumière du Jour, mon époux, tout sera fait selon votre bon plaisir, levez-vous (tous trois se 
lèvent,  se  dirigent  vers  la  porte  du  vestibule,  Tankred et  Veronika  soutiennent  Virgil  de  
manière à accélérer son pas), je sors à l’instant, je téléphone, je décrète, je légifère, nous 
votons, nous restaurons, nous irriguons, nous roulons les feuilles odorantes, nous les séchons, 
nous les acheminons, nous…

Virgil :  Ah !  Mon  jasmin,  ma  bergamote,  ma  fleur  d’oranger,  va,  déploie  le  Lap  Sang 
Souchong, le Matcha, le Sencha, le Genmaicha, le Wu Long, le Oolong, le…

Tankred : Allons-y ! Sans plus attendre… (Ils sortent).

8.

(Par la porte dérobée, entrent Rétif et Tendu, en collants et  loups noirs).

Rétif : Aux fenêtres du Palais, le drapeau frappé de la feuille de thé.

Tendu : Le fardeau drapé du deuil de l’athée.

Rétif : Sois sérieux : le signal.
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Tendu : Pour aujourd’hui ?

Rétif : Est donné. Pour l’heure du thé.

Tendu : Du Léthé.

Rétif : L’heure fatale.

Tendu : L’heure létale.

Rétif : D’abord neutraliser…

Tendu : Couic !

Rétif : …la cuisinière. Et remplacer le thé par ce mastoc plastic, qui sautera à la première 
goutte.

Tendu : La première larme.

Rétif : D’eau allante, ainsi en a prédit le Protocole.

Tendu : Et c’est nous qu’on s’y colle.

Rétif : Et le porteur de la bouilloire sera ratatiné.

Tendu : Décapité.

Rétif : Ainsi en ont décidé les conjurés.

Tendu : C’est juré.

Rétif : Attention, on vient.

Tendu : C’est parti (ils sortent par la porte de la cuisine. Noir.)

9.

(Dans le salon – salle à manger. Tankred et Virgil regardent à l’extérieur par la porte –  
fenêtre, tandis que Veronika met la table pour le thé, selon le même processus qu’à la scène 
1. On entend dehors la rumeur de la foule, qui crie des slogans, mais on ne saisit pas le sens  
des mots)

Virgil : Tankred, mon bon Tankred, quels sont ces bruits ?
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