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LE PROCES  DU THEATRE
Ou

Le théâtre accusé des 7 péchés capitaux

Raphael Toriel

Avec la complicité du collectif théâtral du Petit Théâtre de Vallières

« La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure
longtemps, mais qu'elle soit bien jouée »

Sénèque
SACD 206448
Par ordre d’intervention :

2



Le Théâtre – h ou f
Le Président du Tribunal – h ou f
Le Premier Assesseur – h ou f
Le Deuxième Assesseur – h ou f 
Le Procureur de la République – h ou f
L’Avocat de la défense – h ou f 
Pandora – f 
Un Huissier – h ou f 
Premier Garde – h ou f
Deuxième Garde - h
Le Fou ou la folle – h ou f
Maître Jacques - h
Scapin - h
Figaro - h
Volpone - h
Don Diègue  - 1er enfant 
Le Comte  - 2è enfant  
La Lectrice

I
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L’orgueil

Le rideau s’ouvre sur une salle de tribunal sombre. On ne voit rien, mais l’on
entend des bruits de conversations. La lumière éclaire en premier l’estrade et
le banc de justice,   la cour entre et les assesseurs se placent en silence. Le
président  du  tribunal,  s’assoit  majestueusement,  les  assesseurs  suivent.  Le
président frappe de son maillet les trois coups avec solennité. Après un court
instant  de  silence,  les  bruits  de  fond  reprennent.  Le  juge  frappe alors  une
nouvelle fois les trois coups, suivis par une succession de petits coups secs de
rappel à l’ordre. Le silence se fait, enfin…

Le Président : grandiloquent et hautain. Nous sommes ici, aujourd’hui, pour
juger le théâtre. 

La lumière éclaire à présent « le théâtre » représenté par un homme ou une
femme  moulés  dans  un  habit  de  rat  d’hôtel  (noir,  blanc,  ou  doré  ou  un
panachage entre deux de ces couleurs) tenant devant son visage deux masques
de théâtre antique, l’un riant et l’autre triste. Il est, tout à la fois, la comédie et
la tragédie.  
Murmures sur scène et dans la salle. Nouveaux coups de maillet.

L’acte d’accusation est si long, les griefs si conséquents que nous ne pourrons
les  évoquer  qu’au  fur  et  à  mesure  du  déroulement  des  débats.  Murmures.
Néanmoins et pour permettre à tous de comprendre, je simplifierai celui-ci, en
vous  disant  que l’accusé,  ici  présent,  est  poursuivi  pour  avoir  exprimé sans
relâche l’apologie  des  sept  péchés capitaux.  Murmures.  Le Président  frappe
nerveusement de son marteau. Silence, ou je fais évacuer la salle !

Le Premier Assesseur : Monsieur le Président, vous ne pouvez pas !

Le Président : Comment, je ne peux pas ? Ne suis-je pas le maître, ici ?

Le Premier Assesseur : Je ne me permettrais pas !

Le Président : Comment ?

Le Premier Assesseur : Le Théâtre, c’est le public, sans spectateurs, il n’y a
pas de Théâtre. L’en priver, c’est déjà le condamner. Et puis, ce public, c’est le
peuple !

Le Président : Le peuple, toujours ce peuple…
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Le Premier Assesseur : N’est-ce pas en son nom que nous allons juger ?

Le Président : En aparté. Quelle importance, de toutes les façons, nous savons,
vous et moi qu’il est coupable !

Le Premier Assesseur : Dans ce cas, pourquoi un procès ?

Le Président : De méchante humeur. Bon, bon… Je continue donc là où vous
m’avez interrompu !  S’adressant au public.  Mesdames et Messieurs les Jurés,
avant de céder la parole à l’accusation, je dois  vous avertir de l’importance de
ce procès. Par votre vote, tout à l’heure, vous déciderez de la vie et de la mort,
non  d’un homme,  après  tout  qu’est-ce,  mais  de  celle  du  théâtre,  de  tout  le
théâtre,  la  comédie comme la tragédie,  le  léger  comme le puissant,  le  drôle
comme le triste,  l’ancien comme le moderne.  Il semble essoufflé  par sa trop
longue phrase, mais se force à reprendre. Le théâtre est un corps vivant, vieux
de  vingt-cinq  siècles  et  jeune  de  son  présent,  qui  ne  peut  être  séparé  en
morceaux choisis. Ce sera tout ou rien ! La parole est à l’accusation ! 

La  lumière  éclaire  le  Procureur  de  la  République.  Le  deuxième  assesseur
intervient alors auprès du Président, discrètement à l’oreille.

Le Président : Très affable.  Je vous prie de bien vouloir m’excuser, Monsieur
le Procureur, mais Monsieur le deuxième Assesseur a quelque chose à nous dire
avant de vous rendre la parole. 

Le Procureur retombe dans l’obscurité.

Le Deuxième Assesseur : Pour la clarté des débats, et au vu de l’âge avancé de
l’accusé, ici présent, le théâtre, l’accusation, la défense et le siège, se sont mis
d’accord pour débattre chronologiquement.

Le  Président :  agacé.  Soyons  clairs,  dans  la  mesure  du  possible,  nous
commencerons par  l’antiquité,  pour  finir  à  nos  jours.  A vous,  Monsieur  le
Procureur ! 

Celui-ci s’éclaire à nouveau.

Le Procureur : Attendu que…

La lumière illumine l’avocat de la défense.

L’avocat de la défense : Objection !
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Le Président : Il frappe nerveusement son pupitre de son marteau.  Non, non,
non,  non,  non,  pas  de  ça,  ici !  Pas  dans  mon  tribunal !  Je  ne  veux  ni
« d’attendus » ni « d’objections » ! Des faits, des témoins, des arguments ! C’est
compris,  vous ?  S’adressant  à  l’avocat  de la  défense,  celui-ci  acquiesce  du
bonnet.  Puis  bien  plus  aimablement  envers  le  Procureur.  Nous  sommes
d’accord, cher collègue ? Léger signe de tête de ce dernier.

Le Procureur  : J’accuse  le  théâtre  antique,  d’arrogance !  Les  hommes s’y
prennent pour des dieux. Tous se croient investis d’une mission divine ! Leur
suffisance  les  amène au  crime. Sans fléchir,  d’une main ferme, ils  égorgent
pères ou mères, sœurs ou frères, la conscience tranquille  et l’âme sereine du
devoir accompli. Quel exemple pour la jeunesse que ces fougueux guerriers, le
glaive  vengeur,  les  mains  souillées  du  sang  de  leurs  proches ?  Quelle
abomination  que  ce  théâtre  écarlate  !  Eschyle,  le  grand  Eschyle,  que  nous
dépeins-tu dans l’Orestie ? Un père, Agamemnon, qui immole sa fille Iphigénie,
pour un vent favorable et favorable à qui, à quoi ? À la guerre contre Troie, à
tuer des amoureux, détruire une ville et son peuple ? Que de massacres ! Et ce
grand exterminateur poignardé, à son tour, par son épouse, infidèle, pour venger
la mort de sa fille sacrifiée ! Et le fils, Oreste, lequel plus tard, tuera sa propre
mère et  l’amant de  celle-ci,  vengeant  à  son  tour,  son  massacreur de  père ?
Stupide Vendetta, juste bonne à décimer une famille ! Tout cela sous le couvert
des dieux, Apollon en tête et Minerve et les autres. Et tout ce beau monde qui
ne trouve rien de mieux à faire à la fin de l’histoire, que d’absoudre l’assassin
matricide ! Belle morale que celle-ci ! Et ces femmes, Polyxène et Iphigénie,
données en holocauste sur les élucubrations de devins séniles, qui partent à la
mort,  sourire  aux  lèvres.  Et  Antigone,  bravant  Créon,  le  tyran,  jusqu’au
tombeau, juste pour donner une sépulture à son fratricide de frère. Quel orgueil,
quel immense et inutile orgueil ! Ah, il est beau le théâtre antique, quel exemple
pour la jeunesse ! Heureux de sa diatribe, il fait des effets de manches.

L’avocat de la défense : S’adressant au public. Mon confrère voit de l’orgueil
là ou il n’y a que modestie et arrogance là où un observateur impartial ne verrait
que soumission. Ces personnages baignent dans une culture imprégnée de l’idée
de destin. C’est le « mektoub » de l’époque. Ce destin est si puissant qu’il est
inutile  de tenter de lui  résister.  Ils  baissent  la tête,  acceptent  leur  sort  et  lui
obéissent conscients que leurs actes ne sont pas nécessairement les meilleurs,
mais qu’ils leur sont dictés par bien plus puissants qu’eux. 

Le Procureur :  Et lorsque dans Antigone, Créon, ose soutenir en parlant  de
l’amour que son fils Hémon porte à cette dernière, «Mon fils m’obéit, son cœur
ne bat que si je le permets ! », c’est de la modestie, peut-être ?

L’avocat  de  la  défense :  Mais,  enfin,  Créon  c’est  le  mauvais,  celui  dont
l’exemple est à ne pas suivre !  Le Théâtre antique pullule, de héros, grands de
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se soumettre au bien général ! Prenons-en un au hasard, ce malheureux Œdipe,
qui, bien avant le complexe qui porte son nom depuis Freud, est une victime du
destin. Il a tué son père et épousé sa mère, sans le savoir ! Il est Roi, adoré de
son peuple pour l’avoir sauvé du cruel Sphinx. Il pourrait passer outre, refuser
de quitter le trône, se révolter contre le sort, non, il accepte de se sacrifier et de
partir, pour éloigner de Thèbes la peste qui la frappe. Où voir de l’orgueil, dans
ce qui n’est que sage soumission à un destin qui le dépasse. 

Le Procureur : Mais, c’est là qu’est l’orgueil ! C’est même là, l’ultime orgueil,
croire sauver  une ville en se sacrifiant ! Il ose même s’arracher les yeux, pour
ne plus voir ses crimes. Oh, ultime aveuglement !

L’avocat de la défense : Il croit devoir se punir, d’une faute dont il est innocent
et qui a pour nom, destin.   

Le Procureur : Et pourquoi pas le suicide, puisque nous y sommes ! Ce que les
dieux donnent, c’est aux dieux de le reprendre, non aux hommes de se l’ôter. 

L’avocat  de la  défense : Mais  enfin,  vous  ne  voulez  pas  comprendre !  Cet
homme se croit responsable de la peste qui décime sa ville bien-aimée. 

Le  Procureur :  C’est  stupide !  La  peste  c’est  la  peste,  c’est  une  maladie,
personne n’y peut rien, elle vient,  elle passe, elle ravage et puis s’en va. Le
sacrifice, même d’un roi, n’y change rien !

L’avocat de la défense : C’est vrai, mais les Grecs, eux ne le savaient pas !

Le  Procureur  :  Tiens  donc,  c’est  assez  facile,  ça,  comme argument,  cher
collègue.

L’avocat de la défense : Je vais vous le prouver !  J’appelle à la barre Pandora,
la première femme !

Pandora se lève dans la salle, elle est resplendissante, superbe, altière, habillée
telle  une  grecque  antique.  Les  protagonistes  sont  tous  suffoqués  par  son
charme. Elle quitte son siège et descend majestueuse sur la scène.

Le Premier Assesseur : Pandora, la première femme, l’Eve de toutes les Eve ?

L’Avocat de la défense : Parfaitement, Pandora, la femme, mère de toutes les
femmes et par là mère de toutes les comédiennes et les héroïnes du théâtre. 

Le Procureur : Mais c’est un mythe, elle n’existe pas !

7



Pandora : Furieuse. Un Mythe, un mythe, ai-je l’air d’un Mythe !

L’Avocat de la défense : Si Madame, n’existait pas, le théâtre antique ne serait
pas  et Prométhée ne serait pas enchaîné à son rocher.

Le Président : Mettant fin à la polémique. Huissier, faites prêter serment !

L’Huissier : Jurez vous de dire la vérité rien que la vérité, dites, je le jure.

Pandora : Amusée. La vérité, vous me demandez de dire la vérité, à moi ?

L’Huissier   : Sous le charme de Pandora, la respirant envouté. Madame, c’est
la règle.

Le Fou :  Qui s’illumine. Il est assis en lotus à côté du « théâtre », lui-même
tourné vers la femme, fasciné. Les hommes ne sont-ils pas fous de demander la
vérité au mensonge ! 

Pandora :  Suis-je donc là  pour  me faire insulter ?  A l’huissier.  Allez chéri,
approche, que dois-je dire déjà ?

L’Huissier : Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Pandora : Riant sous cape. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
vérité.  A l’huissier. Tu es heureux, mon cœur ?  Sans attendre la réponse, au
Fou. Na !

Le Fou : Simagrées et roueries de bonnes-femmes !

Pandora : Offusquée.  Moi,  une  bonne-femme, moi  Pandora,  le  cadeau  des
dieux aux hommes, seriez-vous devenu fou ? 

Le  Fou : Je  le  suis,  madame,  depuis  l’aube  des  temps  et  compte  bien  le
demeurer ! Il lui fait une révérence.

Le Procureur :  Un beau cadeau empoisonné, oui ! Envoyée aux hommes par
Zeus,  pour  les  attacher  à  leur  condition  et  leur  ôter  ainsi  toute  chance  de
s’élever vers les dieux. Pandora la beauté personnifiée, à laquelle Hermès, sur
ordre de son maître, attribue un tempérament de chienne et un esprit menteur et
voleur. A l’avocat de la défense. C’est là votre témoin, maître ?

Le Fou : A Pandora, en tirant la langue. Na !
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Le Président :  s’adressant  à   l’avocat  de  la  défense. Dans  ces  conditions,
désirez-vous conserver votre témoin, maître ?

L’avocat de la défense :  Exultant.  Oh, oui ! Puisse la cour me permettre de
commencer  l’interrogatoire  du  témoin,  pour  l’instant  très  perturbé  par  ces
messieurs !

Le Président : à contrecœur. Poursuivez !

L’avocat de la défense : Très aimablement. Madame, parlez-nous, je vous prie,
de la boite de Pandore.

Pandora : Je ne vois pas de quoi vous voulez parler !

L’avocat de la défense : Celle-ci porte pourtant votre nom.

Pandora : faisant l’étonnée. Une boite ? Je ne vois pas !

L’avocat de la défense :  Le terme est impropre, en effet, car il ne s’agit pas
d’une boite, mais d’une jarre, une grande jarre que vous avez emportée avec
vous dans la maison d’Epiméthée, votre époux.

Pandora : Ah, la jarre ? Que voulez-vous que je vous dise ?

L’avocat de la défense : Ce qu’elle contenait !

Pandora :  Je  n’en  sais  rien,  moi,  c’est  Zeus  qui  me la  remise,  une  dot  en
quelque sorte ! 

L’avocat de la défense : Cette jarre, vous l’avez ouverte ?

Pandora : Un instant seulement et sur son ordre !

L’avocat de la défense : Qu’en est-il sorti ?

Pandora : effondrée. Je n’en savais rien !

L’avocat de la défense : impitoyable. Qu’en est-il sorti ?

Pandora : Des malheurs !
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L’avocat de la défense : Tous les maux ou presque, la maladie, la souffrance,
la vieillesse, la fatigue, le deuil… Voilà ce qu’à travers vous, Zeus a offert à
l’homme !

Pandora : J’ai vite refermé le couvercle !

L’avocat de la défense :  Oui, en y laissant au fond « Elpis », l’espoir ! Zeus,
trompe l’homme et le ramène par vous au rang d’animal, ou presque. Ils vont
sortir d’un ventre de femme, grandir, vieillir, souffrir et mourir. Ils le savent et
connaissent les maux qui nécessairement vont les accabler un jour, mais ceux-ci
son silencieux et imprévisibles et les prennent par surprise. Contrairement aux
animaux qui n’espèrent rien et aux dieux qui ont tout et n’ont rien à espérer,
l’homme vit dans l’attente. De cet espoir nait le lien qui nous relie aux dieux,
tout  en faisant de nous, d’éternels esclaves. 

Le  Procureur :  Je  voudrais  comprendre !  A  quoi  peut  donc  servir  cet
interrogatoire ?  Vous  nous  amenez  à  la  barre,  la  complice  de  Zeus,  qui  va
l’aider à empêcher les hommes de se mélanger à nouveau aux dieux. Par les
maux qu’elle a libérés,  elle est lourdement coupable, mais il y a prescription
depuis longtemps…

Le Fou : Il n’y a pas de prescription, pour les crimes contre l’humanité !

L’avocat de la défense : Pandora ne peut être tenue responsable de ce qu’elle
est. C’est ainsi qu’elle a été créée par Zeus. C’est la femme, c’est le reflet divin
de la vie, que serait l’homme sans elle, sa douceur, sa chaleur, son amour ? Si
elle ouvre la jarre, c’est sur ordre, sans savoir ce qu’elle contient. C’est le roi
des dieux, qui à travers elle, assujettit les grecs.

Le Procureur : Tout ceci est une mascarade ! Pandora, ange ou démon ? Il faut
savoir, cher confrère, ce que vous voulez et où vous désirez nous amener !

Le Fou : Ni ange, ni démon, femme, simplement femme !

Le Président : Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir, maître, éclairez-
nous je vous prie !

L’avocat de la défense : Le théâtre antique, comme tous les théâtres à travers
le temps, ne fait que refléter la pensée de l’époque. Or les grecs de l’époque, se
croyaient  jouets  des  dieux  et  ne  faisaient  qu’obéir  à  ce  qu’ils  interprétaient
comme  étant  leurs  ordres.  Pas  le  moindre  orgueil  dans  tout  cela !  Voilà,
monsieur le procureur, ce que je voulais démontrer !
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Le Président : Parfait maître, monsieur le procureur, le témoin est à vous.

Le Procureur : Je renonce pour l’instant, mais me réserve le droit d’interroger
le témoin ultérieurement.

Pandora : Je n’ai pas que ça à faire ! J’ai une maison à tenir !

Le Président : sec. Il vous appartient pourtant de demeurer à disposition de la
cour. Puis plus aimable. La cour vous remercie, madame, vous pouvez rejoindre
votre siège.

Pandora regagne sa place avec la même majesté, qu’en la quittant.

Premier  Garde :  posté  derrière  « Le  Théâtre ».  Magistral,  il  est  fort  cet
avocat-là ! 

Le Fou : Et de un, pour la défense !

Deuxième Garde : Ne criez pas trop tôt victoire, le Procureur à plus d’un tour
dans son sac et le Juge est de mèche avec lui. 

Premier Garde : L’avocat de la Défense aussi !

Le théâtre présente sa face « Sourire ».

 II
Le Mensonge, L’Imposture et la Triche

Le Procureur : Et si nous parlions des autres, les suivants, les Romains !

L’avocat de la défense : Je ne vois pas, ce dont vous voulez parler !

Le Procureur :  Ce que je vois, moi, c’est que vous esquivez ! La peur sans
doute ?

L’avocat de la défense : Peur, mais de quoi, grand dieu ?

Le Procureur : Des épigones, pardi ! 

11



L’avocat de la défense : Et alors, les épigones !

Le Procureur : Des tricheurs, des voleurs, de vulgaires plagiaires !

L’avocat de la défense :  Disons, plutôt,  des amoureux, admiratifs du théâtre
grec !

Le  Procureur :  Amoureux  voraces,  alors !  Ils  ont  pillé  les  grecs,  sans
scrupules,  vos  Romains  et  quand  je  dis  « pillé »,  c’est   mon  indulgence
naturelle qui s’exprime, là! Ils les ont piratés et violés, et à plusieurs reprises,
encore !  

L’avocat de la défense : Que d’exagérations !

Le Procureur : Combien d’Antigone, d’Oedipe, de Médée, combien d’Hécube,
combien d’Iphigénie ? Je maintiens, des plagiaires et à répétition par-dessus le
marché !

L’avocat  de  la  défense :  Vous  oubliez  le  reste,  les  centaines  de  pièces
originales, elles ! 

Le Procureur : Tiens donc, lesquelles par exemple.

L’avocat de la défense : Prenez, le grand Accius ! Vous oubliez ses pièces,
toutes  originales,  Atrée,  Brutus,  Térée,  Les  Troyennes,  merveilles  littéraires
dont un fragment nous donne à entendre le crissement du grain sur la meule et
un autre le grondement d’un tremblement de terre. 

Le Procureur :  Mises  à  part  vos  impressions  littéraires,  somme toute,  très
personnelles, C’est tout ?

L’avocat  de  la  défense :  Le  théâtre  romain  foisonne  de  grands  auteurs
originaux, Sénèque…

Le Procureur : Et Médée, il l’aurait inventé, celui-là, peut-être ?

L’avocat de la défense :  Peut-être pas,  mais que trouvez-vous de semblable
entre la Médée d’Euripide et la sienne, si ce n’est le personnage ? 

Le Procureur : C’est déjà beaucoup ! Je remarque que vous oubliez Ennius,
peut-être  ne  voulez-vous  pas  vous  souvenir  de  ses  pièces,  Andromaque,
Hécube, Iphigénie et de ses deux Médée.
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L’avocat de la défense : Justement, deux Médée, pour bien se distinguer. 

Le Procureur : Raisonnement spécieux, il se copiait lui-même !

L’avocat  de  la  défense :  Et  vous  vous  dites  impartial !  Vous  omettez,  les
autres, toutes ses autres pièces, celles qui ne doivent rien à personne ; Achille,
Ajax,  Alcméon,  Alexandre,  Andromède,  Cresphontes,  Erechthée,  Phoenix,
Télamon et j’en passe.

Le  Procureur :  N’empêche,  que  cela  fait  beaucoup  de  plagiat !  Le  jury
appréciera.

L’avocat de la défense :  Vous faites  à mon client  un mauvais procès ! Ces
personnages  que  vous  reprochez  aux  auteurs  romains  d’avoir  copiés,
appartiennent tous, soit à la mythologie, soit aux légendes, ils font donc partie
de notre patrimoine commun et rien n’empêche un auteur d’aller y puiser.

Le Procureur : Cela montre tout de même un singulier manque d’imagination !
Combien, à votre avis, ces grands auteurs ont-ils écrit d’œuvres originales, dix,
vingt, cinquante ? 

L’avocat de la défense :  Il réfléchit un moment, en comptant sur ses doigts.
Les tragédies, voyons, « Les Phéniciennes », « Phèdre », « Thyeste », … Une
bonne  centaine,  certainement auxquelles  nous  pouvons  ajouter  toutes  celles
détruites, qui ne nous sont pas parvenues!

Le Procureur : Cela ne pèse pas lourd, au regard de tant de siècles !

L’avocat de la défense : Et les comédies, vous ne pouvez pas ne pas les trouver
originales, celles-là ! 

Le Procureur : Beaucoup ont été inspirées de Ménandre ! 

Le Président : Ces Grecs, toujours ces damnés grecs !

L’avocat de la défense :  Là, c’est de la mauvaise foi pure, que je me dois de
dénoncer.  Vous  oubliez  les  Palliatae !  Plaute,  Terence,  Turpilius  et  tant
d’autres ! Tous savent qu’il a été écrit des centaines de pièces.

Le Procureur : sceptique. Dont il ne demeure presque rien, naturellement !

L’avocat de la défense : Cicéron en parle !
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Le Procureur : enflammé. La belle affaire, il parlait beaucoup celui-là, rien de
moins fiable ! Même à notre époque, les auteurs continuent à copier les Grecs.
Cet  Anouilh,  c’est  dégoûtant !  Une  dix-septième  Antigone,  que  d’intrépides
lapins de garenne, soi-disant metteurs en scène, créent, recréent, réinventent et
déforment à souhait!

L’avocat de la défense : Pas très convaincant. C’est un beau texte, tout même !

Le Procureur :  Avec moult effets de manches. Comme d’autres classiques, qui
permettent  à  ces  fainéants  d’éviter  le  risque  de  monter  des  pièces
contemporaines. En vérité, je vous le dis, tous plagiaires, tous menteurs, tous
couards !

L’avocat de la défense : S’inspirer n’est pas copier, c’est même une tradition.

Le Procureur : Au nom de la tradition, l’on bat de braves ânes et l’on met à
mort de placides taureaux ! Au nom de la tradition, on excise des filles ! Grave.
Au nom de la tradition, Maître, il se commet des crimes !

L’avocat de la défense : Toujours, cet excès !

Le Procureur : Aucun excès, juste l’expression de la simple vérité.  

L’avocat de la défense : Mais enfin, ce n’est tout de même pas un crime, que
de s’inspirer d’un ancien !

Le Procureur : C’est dépouiller un cadavre, sans encourir la moindre peine.

L’avocat  de  la  défense :  Accuseriez-vous  Molière  d’avoir  plagié  « La
Marmite » de Plaute en écrivant « l’Avare » ?

Le Procureur : Il copia, comme les autres !

Le Premier Garde : Il nous conteste Molière à présent !
 
Le Fou : « Voilà l’esprit général de Molière et de ses imitateurs. Ce sont des
gens qui tout au plus raillent quelque fois les vices, sans jamais faire aimer la
vertu ! » 

Premier Garde : Ça,  ça  sent  le  censeur,  ne  serait-ce  pas  du   Jean-Jacques
Rousseau ?

Deuxième Garde : Tu crois ?

14



Premier Garde : J’en suis presque sûr ! Sais-tu qu’à Genève, le théâtre était
interdit ?

L’Avocat de la défense :  D’Alembert disait  que ce n’était pas le théâtre que
visaient les Genevois, mais plutôt le libertinage et la dissipation des théâtreux !

Le Procureur :  Rousseau n’était pas du tout d’accord ! Pour lui, une fois le
théâtre autorisé « apparaîtront  la paresse, la vie chère, les impôts, le goût du
luxe, les mauvaises mœurs. A Genève même, il favoriserait le luxe, accroîtrait
l’inégalité, altérerait la liberté et affaiblirait le civisme. » 

Deuxième Garde : J’entends dire la même chose de la télé !

L’avocat de la défense : Molière n’a-t-il pas dit « l’emploi de la comédie est de
corriger les vices des hommes ».

Le  Procureur :  Rousseau  comme  Bossuet,  lui  reprochait  au  contraire  de
favoriser les vices et de ne s’en prendre qu’aux ridicules.  Pour ces éminents
moralistes, la comédie fait rire au dépend de l’honnête homme et la tragédie
ment en nous présentant des personnages improbables. 

L’avocat  de  la  défense :  Le  grand Voltaire,  lui,  encourageait  comédie  et
tragédie lesquelles donnent « des leçons de vertu, de raison et de bienséance. »

Le Fou : Les uns et les autres, ont tout à la fois, raison et tort, « Le théâtre et un
mensonge qui dit la vérité ! »
 
Le Président : Qui se permet d’intervenir ainsi ?

Le Fou : Moi pardi ! Il faut bien que certaines choses se disent !

Le Président : Pas des bêtises et pas par n’importe qui !

Le Fou : Dites, machin, votre honneur sur l’estrade perchée, un peu de respect !
Je ne suis pas n’importe qui ! Je suis le Fou, personnage essentiel du théâtre ! Je
suis là depuis le début des temps et je serais encore là, quand vos perruques se
seront depuis longtemps mitées. Quant à la bêtise, comme vous l’affirmez, elle
est de Cocteau ! Je ne me souviens pas qu’il ait eu la réputation d’être sot, vous
par contre…
  
Le Président : Silence ou je vous fais incarcérer pour outrage à la cour !
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Le Fou : s’adressant au public. Ce n’est pas mon emploi, de me taire.

Le Président : Vous disiez ?

Le Fou : Je disais ; «  je ferais tout pour vous plaire. », votre éminence ! 

Le Président : J’en prends acte ! 

Le  Fou : à  part. « Tant  que  nous  sommes parmi les  hommes,  pratiquons
l'humanité .» 

Le  Premier  Garde :  au  deuxième  garde.  Ce  fou  parle  d’or,  là  c’est  de
Sénèque !

Le Deuxième Garde : au premier garde. Où vas-tu chercher tout ça ?

Le Premier Garde : Montrant la salle. À force d’écouter ce qui se dit ici ! Tu
verras dans vingt ans.

Le Deuxième Garde : horrifié. Je refuse de savoir toutes ces choses, moi ! Le
passé doit appartenir au passé. 

Le Premier Garde : Un peu de culture ne nuit pas !

Le Deuxième Garde :  Ah non ! Une fois le boulot fini, je n’aspire qu’à une
chose,  m’installer confortablement dans mon fauteuil  devant  la télé,  avec un
bon match, un verre de bière et  des chips.  La culture,  beurk !  Je  veux mon
cerveau libre, pour mieux aimer la vie.

Le premier assesseur : Je suis désolé d’interrompre le débat, mais je me dois
de   signaler  à  la  cour  et  à  messieurs  les  jurés,  que  l’acte  d’accusation  ne
concerne  que  les  péchés  capitaux  et  que  ce  n’est  déjà  pas  si  mal.  Or  le
mensonge,  la  tricherie  et  le  plagiat,  ne  font  pas  partie  de  ceux-ci.  Dois-je
rappeler  à  tous,  ce  que  sont  les  péchés  capitaux.  Ils  sont  sept ;  L’orgueil,
l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère et la paresse ! Je ne vois
nulle part, le mensonge !

Le Procureur : Je vous concède que mentir, tricher et copier, ne sont pas des
« péchés capitaux », mais peut-on ajouter crédit à ceux qui les pratiquent ? 

L’avocat de la défense : Je concède à mon tour qu’il y a eu et qu’il y a encore,
de  dramatiques  auteurs,  de  lamentables  metteurs  en  scène  et  d’exécrables
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comédiens, que ceux-ci encombrent les scènes et nous détournent du théâtre,
mais sommes-nous là pour juger du théâtre, ou de quelques médiocres ? 

Le Procureur : S’il ne faut juger que les bons, qui fera le tri ?

Le Fou : La public et le temps, voyons !

Le Président : Au Fou. Ne vous ai-je pas dit de vous taire, vous ? Sortez !

Le fou, prestement, quitte sa place et vient se cacher dans la robe de l’avocat
de la défense.

Le Président : Gardes !

Les gardes ne paraissent pas très convaincus, mais se mettent en marche pour
saisir le Fou. Celui-ci s’accroche à la robe de l’avocat.

L’avocat de la défense : J’implore la cour, de se montrer magnanime. Laissons
le fou dire sa vérité ! Ne sommes-nous pas au théâtre ? 

Le juge fait signe aux gardes de rejoindre leurs places. Ceux-ci la reprennent
avec enthousiasme.

Le Président : Après tout !

Le Fou regarde à droite et à gauche, puis rassuré, il rejoint sa place au pied du
« théâtre ».

Le Fou :  comme pour  remercier  le  juge. « Le théâtre  rend  aux  hommes la
tendresse humaine ! »

Le Premier Garde : Ça, c’est de Louis Jouvet !  

Deuxième Garde : Qui c’est ça ?

Premier Garde : Un footballeur !

Deuxième Garde : Là, tu charries ! 

Premier Garde : fraternel. Un peu !

L’avocat de la défense :  Monsieur le Président, je demande que soient rayés
des débats, toute la partie sur le mensonge.
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Le Procureur : « Pour faire du théâtre, il faut l’enthousiasme du mensonge ! »
Ce n’est pas de moi, messieurs les jurés, c’est d’un homme de théâtre et pas des
moindres, c’est de…

En même temps que le premier Garde. 

… Jules Renard !

Le Président :  Avec réticence, se penchant vers le procureur, avec un geste
d’excuse.  Le  débat  sur  le  mensonge  est  à  retirer  du  dossier.  Mesdames  et
messieurs les jurés ne doivent  pas en tenir  compte au cours de leurs futures
délibérations.

Le Deuxième Garde : Trop tard, le mal est fait !

« Le théâtre »  présente son masque triste.

III
L’avarice

Le Procureur : Et si nous abordions à présent l’avarice ! 

Le Fou : L'avarice est la mère de tous les maux !

L’avocat de la défense : J’en conviens, l’avarice est le pire de tous les péchés
capitaux. Rien de plus exécrable qu’un homme ou qu’une femme qui ne sait que
retenir, qui ne sait pas donner ! Et alors ?

Le Procureur :  Alors ? Quelle innocence ! Vous dites cela, comme si cela ne
concernait pas votre client ! Vous feignez bien, maître, mais en vain, le théâtre
est rempli d’avares, d’avaricieux, de pingres, de rapaces, de cupides, mesquins,
grippe-sous, de sordides !
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L’avocat de la défense : Rempli ? C’est beaucoup dire !  Il semble chercher.
Pour  ma  part,  je  n’en  vois  que  deux,  connus  de  l’ensemble,  Harpagon  et
Shylock.

Le Premier Garde :  Il est fort le bougre. Plus un sujet est grave, plus il faut
paraître le prendre, avec légèreté !

Le  Procureur :  Molière  et  Shakespeare,  « L’Avare »  et  « le  Marchand  de
Venise », mazette, comme vous dites cela. À vous entendre, ce ne serait rien !
Mais Monsieur, ce sont les piliers du théâtre!

Le Deuxième Garde : Belle parade ! Ce procureur est fort.

L’avocat de la défense : J’en conviens, deux grands textes, qui fustigent l’un et
l’autre deux avares. Harpagon, un vieillard avare et libidineux et Shylock un
pingre, tortueux et envieux. Où est le problème ?

Le Procureur : Où est le problème ? Mais se sont les héros de votre théâtre,
voilà où se situe le problème.

L’avocat  de la défense :  Molière  nous  donne-t-il  à  aimer Harpagon, pas  le
moins du monde, il nous somme, plutôt, d’en rire ! Quant à Shakespeare, nous
demande-t-il d’apprécier l’horrible Shylock ? 

Le Procureur : Ils sont haïssables en effet ! Vous allez nous dire à présent, que
c’était le but des auteurs que de les rendre repoussants au public !

L’avocat de la défense : C’est bien là leur fonction ! 

Le Procureur : Il  aurait  mieux valu  alors  ne  pas  en  parler.  Consacrer  aux
avares, deux  pièces entières, leur fait trop de publicité.

L’avocat  de  la  défense :  Dénoncer  l’avare,  c’est  faire  œuvre  salutaire.  Le
silence ne fait que masquer la vérité.  

Le Procureur : C’est vous qui masquez la vérité ! Le théâtre aime l’avarice, car
il lui ressemble ; « Pour être avare, il ne faut que la paresse, l'inaction. C'est pour
cela que l'avarice est contagieuse. »

L’avocat de la défense :  Vous noyez le poisson  avec une belle  citation  qui
m’est inconnue. Je vous rappelle que la paresse n’est pas encore à aborder. 
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Le Fou : Ne  contemple,  en  toutes choses,  qu'Une  ;  c'est  la  seconde qui  te
fourvoie.

Le Premier Garde : Ça c’est de Joseph Joubert !

Le Deuxième Garde : Qui ça ? Jamais entendu parler ! 

Le Premier Garde : Un animateur télé, du XVIIIe !

Le Deuxième Garde : Arrondissement ?

Le Premier Garde : Siècle !

Le Deuxième Garde : Sans blagues !

Le Premier Garde :  Mais non ! C’est un écrivain célèbre à son époque, mais
qui n’a jamais rien publié.

L’huissier : Silence !

Le Procureur :  Il n’empêche que ces détestables avares pullulent, dans votre
beau théâtre.  

L’avocat de la défense :  Je les plains ! Le premier, pitoyable, voudrait aimer,
mais son or l’en empêche. Le second, cupide, voudrait être accepté, mais tous le
rejettent. 

Le Procureur : Pauvres avares !

L’avocat de la défense : Ils font pitié, en effet ! L’avarice, c’est la peur, la peur
de manquer ! Elle vous empêche d’aimer et d’être aimé. L’avarice, Mesdames et
Messieurs  du  jury  porte  en  elle  sa  punition  et  celle-ci  est  terrible,  c’est  la
solitude. C’est cela que ces merveilleux auteurs ont voulu vous transmettre.

Le Procureur :  Nous allons bientôt pleurer, cher confrère ! Pourquoi pas une
quête en leur faveur ?  Comment l’appellerons-nous,  « Le Télavare » ou « Le
Pingraction » ? Votre talent est à la hauteur de votre réputation, mais le jury ne
sera pas dupe bien longtemps de vos emberlifications abracadabrantesques. Si
vous le permettez, Monsieur le Président, j’appelle à la barre mon témoin. 

Le Président : Allez-y cher Procureur !

Le Procureur : J’appelle à la barre, Maître Jacques.
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Maître Jacques sort des coulisses.  Il est habillé, moitié en cocher, moitié en
cuisinier. Il se présente à la barre, se décoiffe et se prépare à prêter serment.

Le Président : Nom, prénom, qualité !

Maître Jacques : Maître Jacques, cocher et cuisinier du sieur Harpagon.

Un Huissier : Lui tendant un livre de cuisine. Vous jurez de dire la vérité, toute
la vérité, dites, je le jure.

Maître Jacques : Je parle toujours franchement et il m’en cuit parfois.

Le Fou : Tiens donc, un collègue !

Huissier : Pas de commentaires, vous dites juste « Je le jure ! »

Maître Jacques : Je le jure, sur toutes les andouillettes que je n’ai pas encore
mitonnées.

Le Procureur : C’est bien mon brave ! Dites à la cour ce que votre maître vous
a fait. 

Maître Jacques : apeuré. Je ne sais si je peux, la dernière fois, il m’en a coûté
des coups de bâton.

Le Procureur :  Parlez sans crainte, votre maître n’est pas ici et de toutes les
façons nous ne le laisserions pas faire.

Maître  Jacques : regardant  bien  partout  avant  de  se  lancer.  C’est  qu’il
surveille tout, vous savez !

Le Procureur : Parlez sans crainte vous dis-je. Pourquoi vous a-t-il battu ? 

Maître Jacques : Comme vous, il me demandait la vérité !

Le Fou : « Vérité dans un temps, erreur dans un autre. »

Le Premier Garde : Ça, c’est de Montesquieu ! 

Le Procureur : De quoi, s’agissait-il, vous souvenez-vous ?
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Maître Jacques : Se tenant les reins. Comme si c’était hier ! Il voulait savoir ce
que les gens pensaient de lui !

Le Procureur : Et vous, que lui avez-vous répondu ? Vous en souvenez-vous ?

Maître Jacques : Mots pour mots ! 

Le Procureur : Contez-nous cela, je vous prie.

Maître  Jacques :  « Contez-nous  cela,  je  vous  prie. »  Vous  me  semblez,
monsieur, un bien honnête homme. Pour vous plaire, voici :
« Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque
partout de vous ; qu'on nous jette de tous côtés cent brocards à votre sujet et que
l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans
cesse  des  contes  de  votre  lésine.  L'un  dit  que  vous  faites  imprimer  des
almanachs particuliers où vous faites doubler  les quatre-temps et  les vigiles,
afin de profiter des jeûnes où vous obligez votre monde ; l'autre que vous avez
toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes
ou de leur sortie d'avec vous, pour vous trouver une raison de ne leur donner
rien. Celui-là conte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins
pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton ; celui-ci, que l'on vous
surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux, et que
votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais
combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous
que  je  vous  dise  ?  On ne  saurait  aller  nulle  part  où  l'on  ne  vous  entende
accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et
jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de
fesse-mathieu. »

Et c’est là qu’il m’a battu !

Le Procureur : Il vous a battu, vous en êtes sûr ?

Maître Jacques :  Certain, j’en ai  encore des traces.  Il fait  mine de lever sa
chemise, mais l’huissier l’arrête dans son geste.

Le Premier Garde : se bouchant le nez. Ouf, déjà que ce Maître Jacques là, ne
sent pas la rose !

Le Procureur : Edifiant ! S’adressant à l’avocat de la défense. Le témoin est à
vous, Maître.
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L’avocat de la défense : doucereux. C’est un plaisir de rencontrer un honnête
homme. Je  vais  à  mon tour vous  poser  quelques questions  auxquelles  votre
excellente mémoire ne devrait pas avoir de mal à répondre. Êtes-vous prêt ?

Maître Jacques : heu… oui, bien sûr !

L’avocat de la défense : Étiez-vous bien payé ?

Maître Jacques : Que nenni ! Harpagon, mon maître, me payait une misère et
oubliait souvent de le faire. 

L’avocat  de  la  défense : Avez-vous  parfois,  eu  le  désir  de  vous  servir
directement dans sa fameuse cassette ?

Maître  Jacques :  C’était  impossible,  mon brave  monsieur,  il  surveillait  son
bien de très près.

L’avocat de la défense : Sinon, si ça avait été possible, l’auriez-vous fait ?

Maître Jacques : J’aurais bien recouvert mon dû, je l’avoue.

L’avocat de la défense : Et peu plus, peut-être, disons, les intérêts ?

Maître Jacques : J’en conviens, peut-être, mais ça ne pouvait être !

L’avocat de la défense : Et cette histoire que vous avez racontée à Harpagon et
à son fils Cléante au sujet de Marianne, vous en souvenez-vous ? 

Maître Jacques : C’est loin, tout cela !

L’avocat  de la défense :  Moins  loin,  que votre  bastonnade dont  vous  vous
souvenez si bien, jusqu’à connaitre par cœur, le discours qui vous l’a value. 

Maître Jacques : Je crois, que j’ai voulu raccommoder tout ce petit monde.

L’avocat de la défense : Raccommoder, avez-vous dit, racontez-nous cela, s’il
vous plait Maître Jacques. Dites-nous comment vous vous y êtes pris.

Maître  Jacques :  Le père et  le  fils  aimaient  la  même péronnelle.  J’ai  dit  à
chacun d’eux, que l’autre y renonçait ! 

L’avocat de la défense : Et c’était vrai ?
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Maître Jacques : Riant de sa bonne farce. Bien sûr que non ! Chacun croyant,
que l’autre avait cédé,  cela a commencé par des embrassades, pour tourner en
une belle dispute. 

L’avocat de la défense :  Quand vous le désirez,  vous pouvez être un fieffé
menteur, n’est-ce pas !

Maître Jacques : Ma foi, il fallait bien que je me venge un peu, moi, de tous
ces coups de bâton.

L’avocat de la défense :  Bien sûr, bien sûr… Quel parfait  serviteur ! Prêt à
récupérer son bien en volant votre maître et être fidèle à sa maison en y mettant
la discorde par ses mensonges ! 

Maître Jacques : Euhhh…

L’avocat  de  la  défense :  Plus  un  mot  faquin,  maraud !  S’adressant  au
Procureur,  à  la  cour  et  au  jury.  Ah, il  est  beau votre  témoin, monsieur  le
procureur !  Un voleur  et  un  menteur  et  qui  l’avoue  à  la  barre,  de  surcroît.
Comment ajouter foi  plus longtemps à son témoignage ? A-t-il  été battu par
Harpagon, je ne sais, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a parfaitement mérité cette
punition.

Le Procureur : Mais enfin maître, les faits dont vous parlez sont postérieurs à
la bastonnade !

L’avocat  de  la  défense :  Postérieurs,  antérieurs,  cela  n’a  pas  la  moindre
importance. L’homme, ici présent était déjà coupable, au moins en intention. Le
jury appréciera !

Le Fou : Bats ton cocher tous les soirs, si tu ne sais pas pourquoi, il le sait ! 

Le Président :  Vous,  silence !  S’adressant  à  Maître  Jacques.  Quant  à  vous
monsieur, attention au faux témoignage, cela peut vous coûter cher !

Maître  Jacques :  En colère,  il  fustige  le  tribunal. Vous  êtes  bien  tous  les
mêmes, les riches, les nantis, les hauts placés, vous vous moquez des pauvres
gens  comme moi,  parce  qu’ils  ne  savent  pas  suffisamment s’exprimer pour
répliquer. Vous les dérangez sans scrupules, les déplacez, les faites jurer et puis
les traitez de menteurs, pour un simple oubli, pour une peccadille. Et à présent,
des menaces de cachot… Je vous hais ! 
Il quitte la barre et se dirige vers les coulisses.
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L’huissier : tentant de le retenir. Monsieur !

Trop tard, furieux, le cocher disparait dans les coulisses.

Le Premier Garde : Je crois pouvoir affirmer que le point va sans conteste à la
défense, qu’en pensez-vous, cher collègue ?

Le Deuxième Garde : Wasa ari, mais pas Ippon !

Le Premier Garde : Qu’est-ce donc que ce charabia, là ?

Le Deuxième Garde : C’est du Judo ! La défense a marqué des points, mais ce
n’est pas encore la victoire !

 Le Premier Garde :  Vous m’en bouchez un coin, je ne savais pas que vous
pratiquiez les arts martiaux.

Le Deuxième Garde : Arts martiaux ?

Le Fou :  condescendant. Votre collègue voulait  dire, qu’il ne savait pas que
vous pratiquiez ce sport.

Le Deuxième Garde : Ce sport ? Ah, le judo ? Non !  La télé, collègue, la télé !

Le théâtre présente sa face « Sourire ».

IV
La Colère

En vers ou presque… 

Dans le public un homme se lève, furieux.

Scapin : Il est trop facile de prendre un brave homme, pour le ridiculiser ainsi.
Domestique je suis, domestique je reste, mais n’autorise pas d’un égal, un pareil
déni.

Le Président : Votre colère, monsieur est fort peu justifiée, cet homme devant
nous, vient de parjurer.
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Scapin : L’on peut faire dire aux faibles, tout ce que l’on veut ! Cet homme a
menti, par peur. Pour de la corde à pendre, desserrer le nœud.

Le Président : Qui êtes-vous, monsieur, ici l’on ne parle que très autorisé et je
ne sache point, ma foi, vous y avoir convié ! 

Scapin : « A vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles,
quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du Ciel un génie assez beau pour
toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à
qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberies; et je puis dire sans vanité
qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues,
qui ait  acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi,  le
mérite  est  trop  maltraité  aujourd'hui,  et  j'ai  renoncé  à  toutes  choses  depuis
certains chagrins d'une affaire qui m'arriva ». Dois-je me présenter encore ? Je
suis…

Le Premier Garde : Mais, c’est Scapin !

Le Président : Scapin ?

Le Premier Garde : Scapin voyons, le valet de Léandre, celui des fourberies, le
généreux, le grand, l’ami des amoureux ! Grand pourfendeur de misère, nul ne
le dépasse en roueries de toutes sortes, admirez bon peuple, à lui seul il est ce
qu’était Molière !  Il applaudit l’homme, qui vient de parler dans les tribunes.
Le deuxième garde fait de même.

Le  Procureur :  Si  sans  vergogne,  à  présent,  les  gardes  applaudissent,
craignons que bientôt sur nos têtes, les accusés, pissent !

Le Président :  Nous ne pouvons,  plus longtemps, tolérer,  tout  cela.  Gardes,
faites évacuer, la salle !

Le Deuxième Garde : Il se tourne vers son collègue, qui lui fait un signe de
négation de la tête. Non…

Le Président : ahuri. Comment, non ? Évacuez, c’est un ordre !

Les deux gardes ensembles : Non !

Le Président : furieux. Il vous en coûtera
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Le Premier Garde :  Nous sommes ici  par la  volonté du peuple,  nous  n’en
sortirons que par la force des baïonnettes !

Le Président : hors de lui. Mais, mais… c’est vous, les baïonnettes !

Le Deuxième Garde : Martial. Armes aux pieds !

Le Président : C’est une mutinerie !

Le Procureur : effrayé. Une révolte !

Le Fou : Aux anges. Non, une révolution !

Dans la  salle,  on  entend  un  autre  homme qui  chantonne,  la  ritournelle  du
mariage de Figaro. 

« Par le sort de la naissance,
L’un est roi, l’autre berger ;
Le hasard fit leur distance ;
L’esprit seul peut tout changer.
De vingt rois que l’on encense, 
Le trépas brise l’autel ;
Et Voltaire est immortel… »

Le Président : Qu’est-ce encore que cela !

Figaro : Se levant fièrement. Cela, monsieur, c’est moi !

Le Premier Garde : Figaro !

Figaro : Faisant la révérence. Pour vous servir !

Le Président : débordé. Ah non, pas Beaumarchais !

Le Procureur :  Monsieur le Président, de grâce, laissez parler cet homme, il
représente à lui seul, la colère, la luxure et l’envie !

Le Fou : Tout ce qui fait une cour !

Le Procureur : Oh oui, oh oui, de grâce qu’il parle ! 

L’avocat de la défense : Qu’il parle, en effet ! Il est à lui seul la colère du juste,
le désir du simple…
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Le Fou : …et la revanche du pauvre !

Le Président :  Voulant reprendre la main et son autorité.  Si ces messieurs le
désirent, je me range à leur avis ! Parlez, Figaro !

Figaro : Pour les autres, c’était, Monsieur, pour moi, juste Figaro ! Voilà bien
notre  condition,  à  nous  les  valets  de  théâtre,  point  de  respect,  point  de
considération, juste Figaro ou Scapin ou Scaramouche. Dans ces conditions, je
refuse de parler.

Le Président : Je peux vous y forcer !

Figaro croise les bras et se mure dans son silence.

Le Premier Assesseur : Peut-être que la douceur, ferait mieux l’affaire.

Le Président : Parlez, Monsieur Figaro, pourquoi intervenir ?

Figaro : En tant que porte-parole des valets, caméristes, cochers, cuisiniers et
tous les domestiques de théâtre, je viens me plaindre ici de subir, les injustes
colères de nos maîtres ! 

Le Procureur : La colère au théâtre, nous y voici !

L’avocat de la défense : Injustes colères, en êtes-vous sûr, Monsieur ?

Figaro, Scapin, Maître Jacques : Ensembles. Injustes !

L’avocat  de  la  défense : Vous  mentez,  trichez,  chapardez  souvent,  volez
parfois,  montez de mauvais  coups dont  sont  victimes vos maîtres,  ainsi  que
leurs proches…

Figaro : Pas si souvent que cela !

Le Procureur : Puisqu’il vous le dit. « Pas si souvent, que cela ! »

L’avocat de la défense : Voulez vous, que je cite au hasard, quelques pièces où
pourtant…

Le Procureur : Je n’en vois que de très rares.

Figaro : Je suis d’accord !
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L’avocat de la défense : Presque toutes celles de Molière, de Beaumarchais, de
Marivaux, de Hugo, de Voltaire, de Musset… 

Figaro : Bon, j’admets… Il se peut que, parfois, pour mieux les servir…

L’avocat de la défense : Vous vous jouiez d’eux !

Figaro : Un peu…

L’avocat de la défense : À votre manière ! Mais il y a bien pire. Dois-je vous
rappeler « Les Bonnes » de Genet, où celles-ci  tentent  même, d’empoisonner
leur maîtresse. 

Figaro : Je ne connais pas, ces caméristes, là !

L’avocat de la défense : Elles  ne sont pas de votre temps, n’empêche, elles
sont !

Le  Procureur : Je  vois,  cher  maître,  que  vous  êtes  passé  maître  en
détournement d’attention. Qu’importent les effronteries de ces domestiques ! Le
théâtre est rempli de colères funestes, celle de Créon à l’encontre d’Antigone,
celle de Clytemnestre vengeant sa fille en assassinant son époux, Agamemnon,
celle  de  celui-ci  détruisant  et  pillant  Troie,  celle   d’Hécube  aveuglant
Polymestor et tuant ses enfants. 

L’avocat de la défense : Antigone a bafoué l’autorité de son roi. Agamemnon
avait  sacrifié,  auparavant,  sa  fille  Iphigénie  pour  un  vent  favorable  et
Polymestor, l’infâme, avait tué Polydoros, fils d’Hécube et de Priam, pour lui
voler le trésor de Troie. 

Le Procureur : Il y a là et partout, des violences !
 
L’avocat de la défense : Je ne vois là, que l’exécution de justes sentences.

Le Procureur : Une exécution doit se faire sans haine, le bourreau ne peut être
en même temps juge et victime. 

L’avocat de la défense : Il y a, de justes courroux !

Le Fou : « Ainsi  va  le  monde,  Messieurs-Dames.  Voilà,  voilà,  comment il
tourne.  Du  sang,  de  la  boue et  des  larmes.  Argent,  pouvoir,  paquet
d'embrouilles. »
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Le Premier Garde : Là, je cale !

Le Deuxième Garde : Moi je sais, Louis Chédid ! Voyant que son collègue ne
connait pas l’auteur. Un chanteur, auteur, compositeur, je crois.

Le Premier Garde : Ah !

Le Procureur : Je n’ai pas fini, la liste est longue, trop longue, il y a les autres,
tous les autres ! Le Roi Lear en colère contre la seule de ses filles qui l’aime
réellement  et  qu’il  spolie  de  son  héritage  au  profit  de  ses  sœurs,  fieffées
menteuses, entrainant  du même coup, sa  propre perte  et  la  mort de toute  sa
lignée. Hamlet…

Le Fou : Être ou ne pas être, là est la question !

Le Procureur : Allez-vous continuer à m’interrompre à tout bout de champ ?
Le fou se recroqueville dans son coin, volontairement ridicule. Le procureur
satisfait  de  ce  signe  de  frayeur  continue.  Les  exemples  abondent,
l’emportement  d’Hernani  contre  Don  Carlos,  son  roi  ou  pire  Cyrano  de
Bergerac prenant  la  mouche et  embrochant  tout  le  monde, pour  un  rien,  un
regard insistant,  un rire étouffé ou un faible murmure ébauché, sur  son nez,
c’est ridicule !

Le Premier Garde : déclamant, inspiré. Un nez, mais « c'est un roc ! ... c'est un
pic... c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? ... c'est une péninsule ! »

Le Procureur : lui lançant un regard furibond. Vous !

Le Fou : au garde-à-vous,  entre ses  dents  pour  son collègue. « À la  fin  de
l’envoi, je touche ! »

L’avocat  de  la  défense : Cyrano,  mauvais  exemple,  un  homme  doux,
intelligent, généreux, cultivé et aimant, affublé d’un vilain grand nez qui le fait
passer à côté de l’amour de sa vie, voilà votre monstre ?

Le Procureur : Il est bien violent, votre héros !

L’avocat de la défense : Il se défend, comme il peut !

Le Procureur : À la pointe de l’épée !

Le deuxième Garde : Zorro !
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Le Procureur : Et Roberto Zucco, serait-ce là, un assassin aimable ?

L’avocat de la défense : Koltes a pris pour personnage un véritable assassin,
pas un personnage imaginé ou mythique. Il a simplement voulu nous aider à
comprendre, pas plus. Il n’y a là qu’enseignement !

Le Procureur : Admettez, enfin que votre théâtre est envahi de fureur !

L’avocat de la défense : Qu’est-ce que théâtre, si ce n’est la représentation de
la vie ! Or, « La vie n’est qu’une histoire pleine de bruit et fureur racontée par
un fou et qui n’a aucun sens ! »

Le Fou : Pas racontée par un fou, mais par un imbécile, ce n’est pas la même
chose ! Laissez-nous, nous les fous, hors de cette affaire. 

Le Premier Garde : Hamlet ?

Le Fou : Non, Macbeth !

Le premier Garde, prend un carnet dans sa poche et note consciencieusement. 

Le  Procureur : S’adressant  au  public.  Mesdames  et Messieurs  du  jury,
l’avocat de la défense, lui-même, vient d’admettre que la colère faisait partie
intégrante du théâtre. Le Théâtre, n’est que l’expression de la vie, affirme-t-il, et
la vie c’est la colère. J’affirme, moi, que la vie, n’est pas faite de colère… 

Le deuxième Garde : Où est passé Zorro ?

Le Procureur : Vous, le débile, silence !

L’avocat de la défense : Vous disiez, que la colère…

Le Procureur : en bon professionnel,  ne se démontant  pas,  il  continue son
plaidoyer. …Et que même si cela était, l’exemple que devrait donner le théâtre,
serait celui de la maîtrise de celle-ci et non celui de son apologie. Le Théâtre, tel
qu’il est, corrompt ! 

L’avocat de la défense : Monsieur le Procureur déforme volontairement  ma
pensée. Je veux juste dire, que le théâtre ne fait que montrer l’homme, tel qu’il
est. Mais en aucun cas, mon client ne fait l’éloge de la violence. Par celle-ci, au
mieux  l’intrigue  commence,  au  pire  le  drame.  Cela  s’appelle,  le  ressort
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dramatique. Le théâtre, je l’admets, n’est pas exempt d’emportement, il lui est
même nécessaire, mais la suite de l’histoire, elle, ne sert qu’à en déjouer, les
funestes conséquences.

Le Procureur : Vous admettez, néanmoins !

L’avocat de la défense : Qu’au théâtre, tout est bénin, oui ! « Ce qui distingue
les forfaits de la vie de ceux du théâtre, c’est que dans la vie on fait plus et on
dit moins, et qu’au théâtre on parle beaucoup pour faire une toute petite chose. »

Le Premier Garde : Antonin Artaud !

Le Procureur : Je m’étonne que la défense, cite un aliéné notoire !

L’avocat de la défense : « J'ai pour me guérir du jugement des autres, toute la
distance qui me sépare de moi-même.   » L’homme qui a écrit cela, était  plus
près du saint que du fou.

Le Fou : Exceptionnellement  grave.  Antonin,  mon ami, ivre d’abysses et  de
sommets ! 

Le Deuxième Garde :  Si maintenant, même le fou s’y met, il n’y a plus qu’à
sortir les mouchoirs !

Le Premier Garde : Qu’en penses-tu ? Qui a marqué ce point-ci ?

Le deuxième Garde : Je ne sais pas, là ils me dépriment, vivement la fin du
service.

Le Premier Garde : Pas de déprime au théâtre, c’est interdit !

Le deuxième Garde : Ben moi, je ne suis pas prêt d’y aller !

Le Fou : "De continuer à faire de moi cet envoûté éternel, etc. etc."

Le théâtre présente alternativement, avec hésitation, son masque triste et son
masque gai.
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V
La Paresse

Le Président : au deuxième assesseur, en bâillant. Que nous reste-t-il à voir ? 

Le Deuxième Assesseur : endormi. Beaucoup !

Le  Président : Mais encore ?

Le Premier Assesseur : regardant le Président, comme s’il convoitait sa place.
L’envie !

Le Deuxième Assesseur : sortant de sous sa robe une barre de chocolat. La
gourmandise ! Il la croque, se met du chocolat au coin des lèvres et s’essuie.

Le Premier Assesseur : regardant avec désir le public, lubrique. La luxure !

Le deuxième Assesseur : épuisé. La paresse !

Le Président : Va pour la paresse, à vous, messieurs !

Le fou, va  en  coulisse  prendre  quelques  accessoires ;  deux  guéridons  qu’il
place à côté des deux gardes, puis deux verres de pastis  qu’il  place sur les
guéridons,  puis  pour  lui,  un  transat  ou,  mieux,  un  hamac  dans  lequel  il
s’installe. 

Le Président : furieux. Arrêtez cette mascarade ! Ici c’est un tribunal,  pas la
croisette, qu’on m’enlève ces verres !

Le deuxième Garde : Il repose, bougon, le verre qu’il tient à la main et qu’il
s’apprêtait à déguster. Nous l’avions pourtant, bien mérité !  

Le Fou : Il chantonne la chanson du père Sardou. Aujourd’hui peut-être, peut-
être demain…

Le Président : Qu’on enlève ces verres et vite. Martial. Garde !

Le deuxième Garde : Oh, que j’ai soif ! 

33



Le premier Garde : Et moi, donc !

Le Fou : « Contrairement à ce qui est dit dans le sermon sur la Montagne, si tu
as soif de justice, tu auras toujours soif. »

De  mauvaise  grâce,  le  deuxième  Garde,  prend  les  deux  verres  et  part  en
coulisse.

Le premier Garde : Ce n’est  malheureusement  pas  Jules  Renard,  qui  nous
rendra nos verres.

Le Président : S’adressant au procureur et à la défense. Nous allons peut-être
enfin pouvoir reprendre. A vous Messieurs !

Le Procureur : grandiloquent, faisant des effets de manches et désignant le fou
et les gardes. Regardez-les, avachis, un verre à la main, c’est cela, le théâtre !
Bel exemple pour la jeunesse, que ces comédiens se vautrant dans une molle
fainéantise, tout en défiant l’autorité et bafouant les règles ! 

L’Avocat de la défense : Objection ! Le procureur, se sert de certains individus
douteux, ici présents pour accuser tout le théâtre !

Le Président : J’avais dit,  pas  d’objections,  maître !  Monsieur  le  Procureur,
vous pouvez poursuivre !

Le Procureur : La paresse est la mère de tous les vices !

Le Fou : Copieur ! J’avais dit cela de l’avarice !

Le Procureur : Pardon, vous aviez dit la mère de tous les maux, ce n’est pas la
même chose.

Le Fou : Si !

L’Avocat de la défense : Monsieur le Procureur, je suis d’accord, la paresse
mêne au mensonge, au vol,  à la ruine. Je crois comme vous aux valeurs du
travail et du courage, mais où trouvez-vous de la paresse au théâtre ? 

Le Procureur : Ici et partout !

L’Avocat de la défense : Il va falloir nous convaincre ! Savez-vous la somme
de  travail  qu’il  faut  pour  vous  présenter  un  spectacle ?  Les  acteurs  doivent
apprendre leur rôle, les costumiers adapter  les habits  de chacun, le  décor se
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concevoir et se fabriquer, le régisseur régler les lumières et les sons, le metteur
en scène trouver les comédiens adéquats, les diriger, courir après les absents,
rassurer les uns, consoler les autres, les secouer quand nécessaire et coordonner
le tout.

Le Procureur : moqueur ! Vous oubliez l’auteur, cher maître !

L’Avocat de la défense : J’allais y venir ! L’auteur, imagine la pièce, trouve les
mots les  plus  justes,  tente  de  donner du sens  à  son œuvre.  Ce n’est  pas là,
besogne de fainéant !

Le Procureur : N’empêche que pendant ce temps, il est confortablement assis
sur son cul !

L’Avocat de la défense : Parce que vous auriez voulu qu’il écrivît, galopant, 
juché sur un étalon sauvage ?

Le  Procureur : Je  ne  parle  pas  de  ça,  voyons  et  vous  le  savez,  mais  des
spectacles qui font l’apologie de la nonchalance !

L’Avocat de la défense : C’est trop facile ! Des exemples ! Nous demandons
des faits.

Pendant que la défense parle, le deuxième garde entre en catimini, visiblement
éméché et reprend sa place avec difficulté. 

Le Procureur :  Alexandre le bienheureux ! Cet homme qui a tout prévu pour
ne pas bouger de son lit, quelle horreur !

Le Deuxième Garde : Il lui manque la télé, sinon… C’est le pied !

Le Théâtre fait non du geste et de la tête.

L’Avocat de la défense : Mon client m’indique à juste titre, qu’ « Alexandre le
bienheureux », n’est pas une pièce de théâtre, c’est un film !

Le Procureur : Cinéma, théâtre, c’est la même chose !

L’avocat de la  défense :  Pas du tout  et  vous  le  savez bien.  Il  s’agit  ici  de
Théâtre et de rien d’autre, je vous prie donc de vous y cantonner.

Le Procureur : César, Fanny, Marius ! 
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L’Avocat de la défense : Encore, du cinéma !

Le Premier Garde : Non, Pagnol, a adapté par la suite, avec succès, ses films à
la scène.

L’Avocat de la défense : De toutes les façons, je ne vois pas ce qu’il y a de
répréhensible dans cette charmante trilogie.

Le Procureur : César, ne fait-il pas la sieste ?

L’avocat de défense : C’est pour mieux travailler, après !

Le Fou : s’étirant dans son hamac. Une bonne sieste, ça vous refait un fou ! Il
saute de son hamac pour rejoindre sa place aux pieds du Théâtre.

Le Procureur : Il joue aux cartes, en buvant du pastis !

L’Avocat de la défense : Non, à la belote, ce n’est pas la même chose !

Le Fou : Tu me fends le cœur !

Le Procureur : La belote ne se joue pas avec des cartes peut-être !

L’Avocat  de  la  défense : avec  l’accent.  C’est  que  vous  n’êtes  pas  de
Marseille !

Le Procureur : Je ne vois toujours pas.

L’Avocat de la défense : Pour César, jouer à la belote, c’est son travail.

Le Procureur : Sans blague !

L’Avocat de la défense : toujours avec l’accent. Pardi ! Il est bistrotier, non ?
Le pastis, c’est son gagne-pain et la belote c’est sacré pour un Marseillais, alors
s’il ne faisait pas le quatrième, il n’aurait plus de clients. De plus, la belote, ça
donne soif et la soif, elle, elle fait marcher le commerce. C’est du travail, vous
dis-je !

Le Procureur : Et « le Rêve de d’Alembert », ne se joue-t-il pas couché !

L’Avocat de la défense :  Comme son titre  l’indique,  c’est un rêve, n’est-ce
pas ? Comment voudriez-vous, qu’il se joue, perché sur une échelle ? 
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Le Fou : Je suis sûr qu’il se trouve, un collègue metteur en scène, pour l’avoir
fait jouer ainsi et si ce n’est encore fait, ça se fera !

Le  Procureur : Et  les  Russes,  tous  ces  fainéants,  chez  Tchekhov !  Ces
personnages, Oncle Vania ou Lioubov, tous ces inutiles, ces parasites tristes,
ces privilégiés encroutés, pleurant sur eux-mêmes, sans rien faire d’autre que
d’attendre que le ciel leur tombe sur la tête.

L’avocat  de  la  défense : Vous  n’avez donc  rien  compris  à  ce  cher  Anton
Pavlovitch ! Ces héros semblent paresseux, parce qu’ils sont démoralisés ! Ils
ne comprennent pas les changements qui s’opèrent, leur univers s’écroule, ils en
sont bouleversés. Vania a beaucoup travaillé, mais il baisse les bras devant la
médiocrité de  son protégé. Andréevna Lioubov et son frère Gaev, sont juste
aveuglés  par  la  nostalgie  des  temps heureux.  Je  ne  vois  là  aucune  paresse,
aucune mollesse, juste une pointe d’impuissante indolence.

Le Procureur : Cette nostalgie, je l’appelle torpeur, faiblesse, paresse !

L’avocat  de  la  défense :  « La  pensée d'un  homme est  avant  tout dans  sa
nostalgie »

Le Premier Garde : fier de trouver. C’est de Camus, « Le mythe de Sisyphe » !

Le Deuxième Garde : C’est qui ça ? 

Le Premier Garde : Un Grec, un héros que nous a raconté Homère ! Il poussait
un  rocher  jusqu’au  sommet d’une  montagne,  mais  quand  il  était  près  d’en
atteindre le faîte, la pierre entrainée par sa masse, déboulait à nouveau la pente
et il n’avait plus qu’à recommencer.

Le Deuxième Garde : Un imbécile, quoi !

Le Premier Garde : N’en crois rien ! Il a réussi un temps à enchainer la mort !

Le Deuxième Garde : Rien que ça ! Comment ?

Le Premier Garde : Juste en évitant la guerre !

Le Procureur : Si  la  nostalgie devient  la  grandeur  de  l’homme, alors,  vive
Oblomov ! L’aristocrate nostalgique par excellence ! N’est-ce pas le prototype
du  paresseux  oisif,  toujours  couché,  sacrifiant  ces  rêves  à  la  léthargie  dans
laquelle il se complait, et pleurnichant de ne pouvoir faire autrement.
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Le Théâtre fait non de la tête.

L’avocat de la  défense : C’est un personnage de  roman et  non celui  d’une
pièce de théâtre ! Et aux dernières nouvelles, Gontcharov n’en a jamais fait une
adaptation théâtrale !

Le Procureur : Oui, bon, mais ça aurait pu !

Le Fou : Avec des « si », on met Paris en bouteille !

Le Président : Venant à la rescousse du Procureur. J’avais bien l’impression,
moi aussi… 

Le Fou : La tromperie appuyée par l’ignorance ! 

Le Président : Tendant l’oreille. Pardon !

Le Fou : « Parler de ce qu'on ignore finit par vous l'apprendre. »

Le Premier Garde : C’est aussi de Camus !

Le Président : La peste soit, de ce dernier! 

Le Procureur : Monsieur le Président, pourrions-nous entendre mon témoin ?

L’avocat  de  la  défense : Monsieur  le  Président,  je  proteste,  je  n’étais  pas
averti !

Le Président : Taratata… Faites entrer le témoin de l’accusation.

Un gros homme en robe de chambre cossue, entre nonchalamment et vient se
poser à la barre. 

L’huissier : Nom, prénom et qualité !

Volpone : Volpone dit « le renard », riche marchand et célibataire.

L’avocat de la défense : Le Volpone de Ben Jonson ?

Le Procureur : Ainsi  que de  Stéphane  Zweig et  de  Jules  Romain !  Puis-je
interroger le témoin, monsieur le président ?

Le Président : Allez-y, cher Ami !
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Le Procureur : Est-il  vrai que dans la  pièce portant  votre  nom, vous jouez
couché ?

Volpone : Oui, une bonne partie du temps, en effet !

Le Procureur : Ce doit être reposant de jouer ainsi ? 

Volpone : Quand  je  fais  le  mort,  oui !  Il  m’est  même arrivé,  une  fois,  de
m’endormir !

Le Procureur :  Quelle merveille !  Avoir  si  peu à faire que l’on peut  même
dormir !  Vous  serez  d’accord  avec  moi  pour  dire  que  vous  êtes  un  héros
paresseux.

Volpone : Pas du tout !

Le Procureur : Comment, pas du tout !

Volpone : Je suis un travailleur, moi monsieur ! Je suis commerçant ! Croyez-
vous  que  l’on  fasse  fortune  en  effeuillant  des  marguerites ?  Ma  mort  est
simulée. Je me venge de tous ces gredins qui on voulu ma perte et ont tenté de
me dépouiller.

Le Procureur : Mais, vous m’aviez dit…

Volpone : Croyez-vous qu’il  soit  aisé  de  tromper son monde et  surtout  ces
coquins que j’ai amené à se dévoiler ? Ma soi-disant mort, c’est un sérum, le
sérum de  vérité  de  l’âme humaine. À la  perspective  de  mon héritage,  mon
complice et serviteur Mosca fait saliver, l'avocat Voltore…

Le Fou : Le Vautour !

Volpone : … Le vieux gentilhomme Corbaccio…

Le Premier Garde : La Corneille nécrophage!

Volpone : … Et le jeune marchand Corvino !

Le Fou : Le Corbeau !

Volpone : Corvino va jusqu'à offrir sa femme et Corbaccio déshériter son fils !
Certes,  je  joue  souvent  couché,  mais  monter  toute  cette  mise  en  scène,
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l’entretenir,  la  mener  à  bien,  croyez-moi,  quelle  besogne!  Paresseux,  moi,
jamais, pas  même une  seconde !  C’est  même stupide de l’imaginer !  Même,
qu’en jouant il faut que je fasse attention à ne pas m’endormir, il se pourrait
qu’alors je ronfle. Imaginez le tableau !

Le Procureur : Ne m’avez-vous pas dit le contraire en coulisse ?

Volpone : Je  suis  Volpone,  le  renard !  Je  n’aime ni  les  tribunaux,  ni  vos
pareils !  Vous avez la mémoire courte Procureur, auriez-vous oublié,  que les
vôtres m’ont encellulé naguère, injustement ?   

Le Procureur : Hors de lui. Me voilà trompé ! Menteur ! Tricheur ! Voleur !
Cette prison, vous l’aviez bien méritée. 

Volpone : Qui est pris, qui croyait prendre !  

Le Fou : La sagesse s’apprend à l'école de la douleur.

Le Premier Assesseur : Lao-Tseu ?

Le Deuxième Assesseur : Confucius ?

Le Premier Garde : Je dirais Eschyle !

Le Président : furieux. Silence !  Il se fait un grand silence. Je vous rappelle
que nous ne sommes pas à « dans un quizz télé », mais dans un tribunal !  

Le deuxième Garde : C’était quoi, la réponse ?

Le Président : Encore plus énervé.  Je m’en fous ! Silence !   Le témoin est à
vous, Maître !

L’avocat de la défense : Pas de questions !

Le Président : Pas de questions ?

L’avocat de la défense : Non, c’est inutile ! Monsieur Volpone vient de nous
démontrer, s’il le fallait encore, que la paresse n’est pas à sa place sur scène !
Au témoin. Adieu et merci, Monsieur le renard !

Le Procureur : abattu. À ne plus jamais vous revoir, gredin !

Le Deuxième Garde : Un essai pour la défense !
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Le Fou : Transformé !

Le théâtre met son masque joyeux.

VI
L’Envie

Le juge regarde l’heure à sa montre. Celle-ci, grosse, luxueuse et clinquante à
souhait, était auparavant invisible aux regards, car recouverte par les amples
manches de sa robe. 
Le Procureur regarde la toquante, fasciné. 
Le Président s’en aperçoit et croyant avoir une tache secoue ses manches dans
tous les sens. 

Le Président : Que regardez-vous, ainsi, Monsieur le Procureur ? 

Le Procureur : Votre montre, Monsieur le Président, elle est somptueuse, une
vraie montre de Président de tribunal !

Le Président : flatté. Un cadeau, de mon épouse ! 

Le Procureur : N’est bien aimé, que celui qui mérite de l’être !

Le Premier Assesseur : « Il est peu d'hommes enclins à rendre hommage, sans
quelques mouvements d'envie. »

Le Premier Garde : Encore Eschyle !

Le Deuxième Garde : Quel bavard, celui-là !

Le Procureur : Elle vous va à ravir !

Le Président : Ah, vous trouvez ?  Il s’aperçoit que tous, sauf le fou, ont les
yeux rivés sur l’objet qu’il cache à prestement sous sa manche.

Le Fou : Tout flatteur vit aux dépends de celui qui l’écoute !
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Le  Deuxième  garde : Ça,  je  connais !  C’est  « la  cigale  et  la  fourmi »,  de
Monsieur Fontaine.

Le Premier Garde : Bravo, c’est presque ça, « le corbeau et le renard » de Jean
de la Fontaine !

Le Deuxième Garde : Suis-je bête !

Le Premier Garde : condescendant. Mais non, mais non, tout le monde peut se
tromper.

Le Président : S’adressant au Procureur avec une certaine froideur. Que cette
parenthèse  horlogère,  vous  inspire  pour  traiter  de  l’envie,  Monsieur  le
Procureur !

Le Procureur : pris au dépourvu et balbutiant un peu. C’est simple, le théâtre
fourmille  d’envie et de ses corolaires, la jalousie et la convoitise. On les trouve
partout.

L’avocat de la défense : Calomnier à tout va, cela est aisé, mais encore faut-il
prouver. Les exemples sont si rares que je demande qu’ici, l’accusation nous en
apporte la preuve.

Le Procureur : La preuve, la voilà !

Dans la salle se lèvent deux enfants.

1er enfant = Don Diègue :  Je  suis  Don Diègue,  j’ai obtenu,  par seuls  mes
mérites la charge très honorifique de gouverneur du fils du roi,  le prince de
Castille. Le Comte conteste ce choix. Voici à peu près la scène, limitée au strict
nécessaire à la compréhension de tous.

L’avocat  de  la  défense :  surpris  et  ennuyé  au  Procureur.  C’est  un  vrai
traquenard, que vous m’avez tendu là, bravo !

Le Procureur : Écoutons ces enfants, voulez-vous !

2è enfant = Le Comte : « Enfin vous l’emportez, et la faveur du roi vous élève
à  un  rang  qui  n’était  dû  qu’à  moi,  il  vous  fait  gouverneur   du  prince  de
Castille. »
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1er enfant = Don Diègue : « Cette marque d’honneur qu’il met dans ma famille
montre à tous qu’il est juste, et fait connaître assez, qu’il sait récompenser les
services passés. »

2è enfant = Le Comte : « Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous
sommes ; ils peuvent se tromper comme les autres hommes, et ce choix sert de
preuve  à  tous  les  courtisans,  qu’ils  savent  mal payer les  services  présents »
…« Ce que je méritais, vous l’avez emporté. »

1er enfant = Don Diègue : « Qui l’a gagné sur vous l’avait mieux mérité. »

2è enfant = Le Comte : « Qui peut mieux l’exercer en est bien le plus digne. »

1er enfant = Don Diègue : «  En être refusé n’en est pas un bon signe. » 

2è enfant = Le Comte : « Vous l’avez eu par brigue, étant vieux courtisan. »

Le procureur interrompt le duel verbal.

Le  Procureur :  Merci,  merci… Je  crois  que  cet  extrait  du  Cid  du  grand
Corneille est suffisamment éloquent. Tout cela, finira par un soufflet, etc., etc.,
etc.  À la défense. Cela vous satisfait-il Maître ?

L’avocat de la défense : Je ne nie point ! Le Comte est jaloux de Don Diègue,
il l’envie d’avoir obtenu cette charge que lui-même convoitait. J’aimerais, tout
de même connaitre  la  suite  de cette  histoire.  S’adressant au 1er enfant.  Don
Diègue, une fois souffleté par le comte, qu’allez-vous faire ?

1er enfant = Don Diègue :  Je vais aller m’en plaindre à mon fils, Rodrigue !
« Viens, mon fils, mon sang, viens réparer ma honte ; viens me venger. ».

L’avocat de la défense : Que va faire Rodrigue ?

1er enfant = Don Diègue : Il est amoureux de la fille du comte, Chimène, mais
il n’a pas le choix, il va y aller, bien sûr ! 

L’avocat de la défense : « …Va, cours, vole et nous venge. »

Le Fou : Et l’on ose dire que la sagesse vient avec l’âge !

Le Procureur :  s’adressant au Président du tribunal.  Je ne vois pas où mon
collègue veut en venir, si ce n’est à noyer un poisson déjà mort !
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Le Président :  à l’avocat  de  la  défense,  aimablement.  J’espère, Maître,  que
vous savez où vous allez ! 

L’avocat de la défense : Parfaitement Monsieur le Président !

Le Président : Continuez, donc !

L’avocat  de  la  défense : au  2è  enfant.  Qu’est-il  arrivé  ensuite ?  Qu’a  fait
Rodrigue ?

2è enfant = Le Comte : Ce jeune présomptueux ? 

L’avocat de la défense : Qui d’autre ?

2è enfant = Le Comte : Il est venu me voir, pour défendre le fou, l’honneur de
son père. 

L’avocat de la défense : Et vous, qu’avez-vous fait ?

2è enfant = Le Comte : J’ai de toutes mes forces tenté de l’en dissuader. Quelle
chance avait-il le pauvre, face à un chevalier aguerri, comme moi.

L’avocat de la défense : Il serait donc mort ?

2è enfant = Le Comte : Sûrement! Une hésitation, il se tâte, consterné. Non…
Il s’effondre, plus qu’il ne s’assied. C’est moi ! Il meurt.

L’avocat de la défense : triomphant, montrant le Comte mort. Et voilà !

Le Procureur : Voilà, quoi ?

L’avocat de la défense : Il est mort !

Le Procureur : Bien sûr, que le Comte meurt, tout le monde le sait, qu’est-ce
que ça prouve ?

L’avocat de la défense : Tout !

Le Président : Tout ?

L’avocat  de la défense : L’envie et  l’injuste agression  du Comte  sur  Don
Diègue est  immédiatement punie par sa mort !  C’est  peut-être  beaucoup, me
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direz-vous.  Certes,  mais  les  duels  étaient,  en  quelque  sorte,  la  justice  de
l’époque. 

Le Président : L’antique jugement de Dieu !

L’avocat de la défense : Exactement,  Monsieur le Président ! L’auteur nous
démontre ainsi, que la calomnie guidée par la convoitise, porte en elle sa propre
punition. 

Le Président : Ah, en effet, le raisonnement se tient !

L’avocat  de  la  défense :  Que  peut-on  écrire  de  plus  moral,  et  même,  je
l’affirme sans crainte de démesure, de plus pédagogique!

Le Procureur :  désarçonné par l’aide apportée,  à présent,  par le juge à la
défense.  Si  ce  raisonnement  tient,  c’est  par  un  cheveu  et  encore,  coupé  en
quatre !

L’avocat  de  la  défense :  Plutôt  que  de  nous  parler  cheveux,  parlez-nous
« fourmille », je vous prie.

Le Procureur :  Fourmis,  qu’est-ce  là ?  Les turpitudes  de  votre  client,  vous
feraient-elles perdre la tête ?

L’avocat de la défense : Fourmille, abonde, regorge, foisonne, grouille ! Vous
avez affirmé que le théâtre fourmillait d’envie, où cela ? Moi je ne vois rien ou
alors avec une loupe à très fort grossissement.

Le Procureur : Il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

L’avocat de la défense :  Je dois l’être en effet, car je ne vois toujours pas !
Mais je dois aussi être sourd, car je ne vous entends pas m’en citer !

Le Procureur : Prenons « Les Bonnes » dont nous avons déjà parlé ; Claire et
Solange, détestent et envient Madame au point de vouloir la tuer. 

L’avocat de la défense : ennuyé, ne connaissant visiblement pas bien la pièce.
« Les Bonnes », oui bien sûr !

Le Premier Garde : Monsieur le Procureur n’a rien compris !

Le Procureur : Comment vous permettez-vous ?
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L’avocat de la défense : Laissons parler cet homme qui semble connaitre la
pièce. Il indique au garde la barre des témoins, à laquelle celui-ci se rend.

Le Procureur : Objection ! Monsieur le Président !

Le Président : J’ai dit, pas d’objections !

Le Premier Garde : Lequel, de toutes les façons ne pouvait s’arrêter, pris par
sa passion du théâtre. Claire et Solange n’envient personne et si elles haïssent
Madame, elles s'entre-déchirent  tout autant et Claire a peur de Solange.  Tuer
« Madame », c’est l’unique idée qu’elles ont trouvée pour se détourner d’elles-
mêmes.  D’ailleurs,  leurs  tentatives  pour  tuer  « Madame »  échouent
lamentablement, Solange est incapable d'étrangler Madame, Claire est incapable
de  l'empoisonner.  C’est  elle  qui  meurt,  après  avoir  forcé  sa  sœur  à  lui
administrer le poison. 

L’avocat de la défense :  Voulant  arrêter là  le témoignage du garde.  Merci
Sergent, la cour vous est reconnaissante de votre intervention.

Le  Premier  Garde : celui-ci  emporté  par  son  élan,  ne  voit  et  n’écoute
personne. Claire  et  Solange,  s’aiment  et  se  haïssent,  se   caressent  et  se
flagellent.  Le drame des Bonnes est une métaphore de la sexualité, avec ces
attirances et ses rejets, poussés au paroxysme, qui les mènent jusqu’au suicide.
Avec « Les Bonnes », Genet nous donne à assister à une allégorie du théâtre,
lui-même !

L’avocat de la défense : Lui faisant de la main signe d’arrêter. Merci encore,
vous pouvez rejoindre votre place ! Le garde obtempère.

Le Théâtre approche, hésitant à porter le masque souriant.

VII
La Luxure

Le  Procureur :  N’est-ce  pas  sous  les  auspices  de  Dionysos,  qu’est  né  le
théâtre ?

L’avocat de la défense : Oui et alors ?
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Le  Procureur :  Dionysos  chez  les  grecs,  Bacchus  chez  les  Romains,  les
bacchanales, vous ne voyez toujours pas ?

L’avocat  de  la  défense : Le  Dionysos  grec,  n’est  pas  le  Bacchus  romain,
Dionysos c’est la fête et le théâtre est avant tout festif, mais rien ne vous permet
de le taxer de luxurieux.

Le Procureur : Tout de même !

Le Fou : « Il n'est pas de vertu que la calomnie ne sache atteindre. »

Le Premier Garde : Hamlet !

Le Deuxième Garde : Tout de même, orgies, alcool, il  n’est pas blanc-bleu,
votre théâtre !

L’avocat  de  la  défense : « Calomniez,  calomniez,  il  en  restera  toujours
quelques chose »

Le Premier Garde : Francis Bacon !

Le Procureur : Monsieur le Président, je désire rappeler le témoin.

L’avocat de la défense : Les témoins ne sont pas des jouets !

Le Président :  au procureur sans prêter attention à la défense. Attendu que
celui-ci  est  déjà  dans  le  prétoire,  occupé  à  garder  l’accusé  et  qu’il  est  par
ailleurs, assermenté, veuillez l’interroger, mais sans qu’il quitte son poste.

Le Procureur abandonne sa chaire, pour venir se planter devant le premier
garde.

Le Procureur : Si la vérité ne vient pas à la justice, la justice ira à la vérité !

Le Fou : L’aveugle se déplace à tâtons dans le noir, avide d’une lumière qu’il
n’embrassera pas !

Le Procureur :  faisant fi du fou,  s’adressant au garde. Sergent, que vouliez
vous dire en affirmant que les deux sœurs, Claire et Solange se caressent et se
flagellent ?

Le Premier Garde : C’est, je le pense, suffisamment clair !
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Le Procureur : Mais encore, dites-le-nous ! 

Le Premier Garde : C’est que…

Le Procureur : Je comprends vos réticences, dans le public il y a des enfants,
néanmoins pour la clarté des débats, je vous prie de bien vouloir préciser aux
jurés. Est-ce au sens propre ou au figuré, que vous avez dit cela.

Le Premier Garde : Jean Genet a écrit cette pièce  à partir d’un fait divers, le
crime des sœurs Papin. C’est donc, tant au sens propre, qu’au figuré.

Le Procureur : Je vous remercie, sergent, d’avoir éclairé la lanterne du jury. 

L’avocat  de  la  défense : Depuis  un  bon  moment,  monsieur  le  Procureur
s’acharne  sur  cette  pièce.  Mais  enfin,  cette  pièce  est  tirée  d’un  vrai  crime
commis par des sœurs folles. « Les Bonnes » est une pièce marginale, comme
l’était  son auteur. Dois-je  rappeler  que ce dernier  a fait  de la  prison ? C’est
l’exception  qui  confirme la  règle.  Et  la  règle  au  théâtre,  c’est  la  civilité,  la
pureté même. On n’y voit jamais de gestes déplacés ou lascifs.

Le  Procureur :  Marginale,  dites-vous,  accordé,  oublions  « Les  Bonnes » !
Quant à la pureté, laissez-moi rire ! 

L’avocat de la défense : prenant un gros dossier et tapant dessus. Je ne désire
pas en assommer la cour,  mais j’ai là un dossier  complet sur la  chasteté  au
théâtre. Il commence à ouvrir son dossier.

Le Président : Inutile Maître, la cour vous croit sur parole.

Le Procureur : Le siège aussi, admet qu’il y a une grande quantité de pièces
vertueuses,  allant  des  « Troyennes »  à  « Horace »  et  de  « Polyeucte »  au
« Soulier de satin », mais il y a les autres, les unes plus lubriques que les autres. 
Et pour le prouver, rien de plus simple ! Je rappelle « Figaro » à la barre !

L’avocat  de  la  défense : Qu’est-ce  donc  que  cette  manie  de  rappeler  les
témoins ?

Silence… Figaro, assis dans le public ne se lève pas.

Le Procureur : Figaro, j’appelle à la barre, Figaro !

Il désigne Figaro, lequel ne bronche pas.
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Le  2e  Assesseur :  au  procureur.  Je  crois  que  sans  un  « Monsieur »,  votre
témoin ne témoignera pas !

Le Procureur : Et quoi encore, pas de « Monsieur » pour ce drôle ! 

Le 1er assesseur :  au procureur.  Je vous en conjure, suivez le conseil de mon
confrère !

Le Procureur :  Si « Monsieur Figaro » daigne m’entendre, qu’il veuille bien
venir à la barre des témoins!

Figaro : Maintenant qu’il vous a entendu, il veut bien répondre à vos questions,
mais d’ici, c’est la place que le metteur en scène m’a assignée.  

Le  Procureur :  Votre  attitude  est  inimaginable.  Gardes,  amenez  le  témoin
enchainé, s’il le faut.

Le Président :  aux gardes,  il  fait  signe de ne pas bouger, puis il  s’adresse,
comme en aparté au procureur. Cet homme et son inventeur a déjà par le passé
initié une révolution, ne croyez vous pas, cher Procureur, qu’il est dans l’intérêt
de ce tribunal, de le ménager ? Puis sévèrement à Figaro. Restez donc à votre
place et de toutes les manières. 

Figaro : C’est bien ce que je demandais.

Le Président : Au Procureur. Posez vos questions, maître, le bougre y répondra
ou c’est à moi  qu’il aura à répondre.

Le Procureur : Parlez-moi du « Mariage » et de ses turpitudes !

Figaro : Turpitudes, je ne vois pas ! 

Le juge le foudroie  du regard et  le menace du doigt.  Figaro baisse la tête,
comprenant que faute de collaborer, il lui arrivera des ennuis.

Figaro : Posez  vos  questions  clairement  et  j’y répondrai  clairement… Je  le
jure !

Le Procureur : Almaviva, le Comte, après qui court-il ?

Figaro : Suzanne, ma fiancée !
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Le Procureur : Quelle lubricité ! Et pendant ce temps-là, que font Chérubin et
la Comtesse ?

Figaro : Il lui lit des vers, lui fait la cour !

Le Procureur : Qu’elle endure sans déplaisir !

Figaro : Sans déplaisir, en effet !

Le Procureur :  Ce chérubin  là,  se  retrouve  nu  dans  la  salle  de  bain  de  la
Comtesse. 

Figaro : Bien obligé qu’il était de s’y enfermer, pour éviter de se faire attraper
par le Comte.

Le Procureur : Si le Comte n’avait frappé à la porte, Dieu seul sait ce qui se
serait passé entre ce chenapan et la comtesse. Débauche, obscénité, luxure.

Figaro : C’est peut-être beaucoup, pour quelques vers et un habit de fille, mal
ficelé. De plus, Comte ou pas Comte, il ne se serait pas passé grand-chose, car
je vous rappelle que ma Suzon était là, elle aussi. 

Le Procureur : Votre Suzon, n’est pas un modèle de vertu.

Figaro : Qu’allez-vous insinuer là ?

Le Procureur :  Elle n’a jamais formellement dit  non au Comte, à ce que je
sache !

Figaro :  Dire non au Comte, frontalement ? Je vous rappelle que cet homme
avait  droit  de vie  de mort  et  de cuissage  chez  lui,  et  que nous  ne sommes,
Suzanne et moi, que des domestiques. Ce serait folie ! C’est facile pour vous, de
juger, je voudrais vous y voir !
 
Le Procureur : s’emportant. Taisez-vous, satyre, amant de sa mère !

Figaro :  Jamais je ne l’ai  touchée !  Je  lui  ai  juste  empreinté quelques louis,
contre  promesse de  mariage. C’est  elle  qui  voulait  se  marier avec moi,  elle
m’aimait d’instinct, pauvre femme, sans savoir que j’étais son fils. 

Le Procureur : Tout ceci respire la dépravation, le stupre et la fornication.  Il
abandonne du geste le témoin à la défense.
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L’avocat de la défense :  à Figaro. Une seule question, Monsieur ! Tout ceci
réussit-il ? 

Figaro :  Non,  bien  sûr !  Le  Comte,  n’attrape  pas  ma  Suzon.  Chérubin  ne
devient pas l’amant de Madame la Comtesse et Marceline apprend à temps que
je suis son fils. Même, qu’elle efface ma dette en guise de dot.

L’avocat de la défense : Il n’arrive donc rien, et la morale est sauve ! C’est
juste ce que je voulais prouver. Merci monsieur, pour ma part je vous libère et
vous autorise à vous asseoir.

Le Procureur : Et Labiche et Feydeau, tous ces amants, toutes ses maîtresses…

L’avocat de la défense : Toutes ces portes qui claquent, tous ces rires…

Le Procureur : Le stupre pris à la légère !

L’avocat de la défense : Justement, pas donné en exemple, mais juste pour rire,
juste en rire ! 

Le Fou : « Le rire n'est jamais gratuit : l'homme donne à pleurer, mais prête à
rire. »

Le Premier Garde : Pierre Desproges !

Le Procureur :  Et si nous parlions un peu de « La cage aux folles », de ces
homos exubérants, de ces hommes déguisés en femmes, de cette chair exhibée,
de toutes ces outrances.

L’avocat de la défense : Seriez-vous homophobe ? Pas un acte sensuel, pas un
geste tendancieux ! Je n’y vois rien d’autre que le rire et un touchant  amour
filial!

Le  Procureur :  Décidément,  maître,  vous  avez  là  une  morale  bien
accommodante ! Au Président. Si j’osais !

Le Président : Que voulez-vous oser ?

Le Procureur : Prendre pour témoin, l’auteur.

Le Président : Quel auteur ?

Le Procureur : L’auteur de cette pièce.
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L’avocat  de  la  défense : embarrassé.  Ce  n’est  pas  un  classique,  c’est  un
inconnu, pas même au dictionnaire, pour moi ce n’est pas acceptable !

Le Procureur : Et  alors !  Il  n’est  écrit  nulle  part,  que le  témoin doive être
célèbre !  Et  puis,  c’est  un  contemporain,  il  est  à  sa  manière  le  théâtre
d’aujourd’hui ! Le reste, appartient à la postérité et celle-ci est un juge qui prend
son temps.

Le Fou :  « La  postérité ?  Pourquoi les  gens seraient-ils  moins bêtes demain
qu'aujourd'hui ? »

Le Premier Garde : Jules Renard !

Le Deuxième Garde : à son collègue. C’est l’auteur de la pièce ?

Le  Premier  Garde :  Non,  je  ne  connais  pas  l’auteur  de  cette  pièce,  Jules
Renard, c’est celui de la citation du fou.

L’avocat de la défense : Nous ne savons même pas, s’il est assez bon.

Le  Procureur : Qu’importe,  qu’il  soit  bon,  s’il  tente  au  moins  de  l’être !
L’essentiel est, qu’il soit exigeant et sincère! J’appelle l’auteur à la barre. 

L’avocat de la défense : Objection !

Le Président : Il parle un instant avec ses assesseurs. Objection refusée !

Le Procureur : Gardes, faites entrer l’auteur !

La Lectrice : L’auteur ne peut venir, je le remplace !

Le  Procureur : Pourquoi,  donc ?  A-t-il  peur  de  cette  cour ?  Se  sent-il
coupable ?

La Lectrice : Rien de tout cela, mais les auteurs, voyez-vous, sont des hommes
de l’ombre. 

Le Procureur : Et Molière, alors !

La Lectrice :  Une exception qui  confirmerait  la règle si  elle  n’était  un peu
douteuse !
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Le Procureur : Comment  cela  douteuse,  Molière  ne  jouait-il  pas,  dans  ses
pièces ?

La Lectrice :  Molière jouait à n’en pas douter, dans des pièces qu’il signait,
mais l’on dit que c’est  Pierre Corneille qui, lui, les écrivait !

Le Procureur : C’est juste une théorie !

La Lectrice : Déjà bien étayée ! 

Le Président : Refuser de venir témoigner, c’est grave !

La Lectrice : Me voilà, à sa place, soyez indulgent ! 

Le Président : Ce n’est pas la même chose, c’est lui que nous avons appelé.

La Lectrice :  C’est moi qui suis venue ! Vous ne perdez pas au change, je
connais son œuvre, bien mieux que lui.

Le Président : C’est impossible !

La Lectrice :  J’ai lu et relu toutes ses pièces, je les connais par cœur et peux
satisfaire à toutes vos interrogations, lui en serait bien incapable. 

Le Président :  Vous prétendez, mieux connaître son œuvre, que l’auteur, lui-
même.

La Lectrice : inspirée. Ce n’est pas étonnant ! Lui, ne s’intéresse qu’à la pièce
en cours, les autres sont oubliées. Au point que souvent,  entendant telle ou telle
phrase, dite par un comédien sur scène, il lui arrive de s’étonner qu’elle soit de
lui ! Il lui arrive de se découvrir, étranger, à lui-même. Moi, j’aime chacun de
ses mots, chacune de ses phrases, je savoure, je me délecte, je me vautre dans sa
lecture, j’en tire mon plaisir, ma jouissance, haaa… 

Le Président : Mais… vous êtes folle de lui!

La Lectrice : Ne dites jamais cela, malheureux, il détesterait et se serait faux!
Non,  si  je  suis  amoureuse  c’est  du  texte,  je  possède  l’essence,  j’admire  la
pensée. L’homme, quelle importance !

Le Président : Vous êtes la fan, quoi ! 

La Lectrice : C’est réducteur, mais pourquoi pas…
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Le Président : au procureur. Seriez-vous d’accord pour accepter le témoin ?

Le Procureur : La lâcheté de l’auteur nous laisse-t-elle le choix ? 

La Lectrice : coquette. Vous gagnerez peut-être au change.

Le  Procureur : Je  vois,  madame,  que  vous  êtes  formée  à  bonne  école.
Mesdames et messieurs, du jury, l’auteur de cette pièce est un pornographe !

La Lectrice : Pas du tout ! Mais, où allez-vous chercher vos calomnies ?

Le Procureur : Parce que dans « Le testament » Dom Juan ne touche pas le
fondement de Marion, en lui manquant de ce fait totalement de respect ? 

La Lectrice : Une main aux fesses, de la pornographie, un manque de respect ?
Mais vous ne comprenez rien, c’est tout autre chose !

Le Procureur : Quoi donc ?

La Lectrice : C’est une douce caresse, l’éveil d’un désir, un compliment, un
souvenir, un…. Les yeux dans le vague. 

Le Procureur : Et l’autre, là, la Zénobie qui se donne sans retenue à Aurélien.

La Lectrice : Une femme amoureuse qui  se donne à l’homme qu’elle  aime,
quoi de plus naturel.

Le Procureur : Qui le jette comme un mouchoir en papier usé, après, c’est de
l’amour, ça ?

La Lectrice : Elle le rejette pour demeurer elle-même.  « J’ai le cœur à Palmyre 
», c’est un drame, pas une comédie, Zénobie reste seule et en danger de mort !
Cela finit mal ! Cela doit finir mal ! 

Le Procureur : Et Leonora, une affamée de sexe !

La Lectrice : haussant  les  épaules.  « La Fiancée du Vent » ?  Une assoiffée
d’amour !  Décidément,  monsieur,  vous  ne  comprenez rien  aux  femmes et  à
l’amour !

Le Fou : Qui sème le vent récolte la tempête ! 
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Le Procureur : « Penchée sur lui, elle l’aspirait avec gourmandise ! Il était aux
anges,  quand le carillon d’un clocher se permit de sonner avec insistance le
rappel des fidèles à la messe dominicale. Elle l’abandonna immédiatement, se
redressa sur ses genoux, se signa respectueusement, puis au bout d’un cours
instant consacré sans doute à une fervente prière, reprit sa tâche avec ardeur. »,
Vous reconnaissez ?

La  Lectrice :  Bien  sûr,  c’est  dans  « Pseudo » !  C’est  le  début  d’un  roman
qu’écrit Alexandre, le héros. 

Le Procureur : Même sa sœur, trouve que c’est « carrément porno ! ». 

La Lectrice : Mais Alex n’est pas d’accord, il  trouve cela justement un peu
coquin,  d’ailleurs la tirade est incomplète. Elle s’achève ainsi :  « Il  sut  à cet
instant qu’il la suivrait où elle voudrait, même en enfer… ». 

Le Procureur :  Je vous ne le fais pas dire, Luxure et immoralité conduisent
« en enfer » ! 

La Lectrice : Mais…

Le Procureur : l’arrêtant du geste. Merci Madame ! Au président. J’en ai fini
avec le témoin. 

Le Président : à l’avocat de la défense. Le témoin est à vous, Maître !

L’avocat de la défense : Merci, monsieur le Président ! Je n’ai qu’une question
à poser,  au témoin. Madame, je ne sais rien de l’auteur et  de ses pièces. Je
voudrais juste entendre ce que vous alliez dire quand monsieur le procureur,
vous a interrompue.

La Lectrice :  Il n’y a rien de pornographique, pas plus dans cette pièce, que
dans les autres.  

L’avocat  de  la  défense :  Pourtant,  monsieur  le  Procureur  semble  bien
documenté ?

La Lectrice : Des extraits  sortis  de  leurs  contextes,  c’est  tout !  L’auteur ne
partage simplement pas la naïveté moralo-religieuse en vigueur chez les esprits
chagrins et qui consiste à séparer le corps et l’esprit, le sentiment amoureux du
désir qui l’accompagne.

Le Procureur : L’amour rend aveugle !
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Le fou : « L'amour doit rendre aveugle ! Il a sa propre lumière, éblouissante ! »

Le Premier Garde : Pennac !

Le deuxième Garde : Fier. Le Chanteur !

Le Premier Garde : L’écrivain, l’autre, le chanteur, c’est Peyrac ! Puis voyant
la  déception  de  son  collègue. Après  tout,  il  en  aurait  été,  lui  aussi,  bien
capable !

L’avocat de la défense : au témoin. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

La Lectrice :  Celui-ci  ou un autre,  qu’importe,  mais j’affirme, sans l’ombre
d’un doute, qu’un auteur de théâtre, par essence, aime la vie et qu’il en est, bien
souvent, amoureux et gourmand !

L’avocat de la défense : Merci Madame ! Il lui indique les coulisses.

Le Président : Il consulte ses collègues, regarde sa montre, puis s’adressant à
la cour, plus qu’au témoin qui a déjà quitté la barre. Merci Madame, d’avoir
assuré la transition. Au Procureur et à l’avocat de la défense. Nous voici enfin
arrivés à gourmandise ! Je vous prie d’être concis,  messieurs, car nous nous
sommes trop étendus sur la luxure et je ne voudrais pas perturber la mise en
scène !

Le Théâtre hésite, il met un masque, le conserve un moment, puis hésitant le
retire et met l’autre… ainsi de suite.

55/63 pages… Je me  tiens à votre  disposition pour vous adresser  le  texte
complet,  sur simple  demande.  raphael@toriel.fr.  Cependant, la pièce ayant
été écrite pour les dix ans du « Petit Théâtre de Vallières », qui la jouera les
17,  18,  19,  20  et  21  septembre,  celle-ci  ne  sera  disponible  pour  d’autres
troupes qu’à partir de décembre 2008.
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