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PERSONNAGES :

L’idéologue, rôle incarné de préférence par

une femme ;

La taupe, rôle incarné de préférence par un

homme ;

Sa Majesté, rôle incarné par une femme.

Une fois que les rôles auront été distribués,

le metteur en scène veillera à ce que la pièce

ne devienne pas un conflit entre sexes.

Que le personnage de Sa majesté soit

accompagné par deux femmes, par deux hommes

ou par une femme et un homme ne doit pas modifier

la teneur idéologique de l’intrigue.

Cette pièce ne traite pas de l’égalité entre les sexes.

Aucun accord de genre ne permet de savoir

quel est le sexe de L’idéologue

ni quel est celui de La taupe.

Sa Majesté est une femme.



8

Droite et gauche sont celles des spectateurs. Un bu-

reau royal dont les caractéristiques architecturales

sont laissées aux bons soins du metteur en scène.

Deux fauteuils pour L’idéologue et La taupe

respectivement. Un guéridon pour signer des docu-

ments. Le personnage de Sa Majesté est joué en

fauteuil roulant. La couronne doit être gérée sui-

vant les didascalies. On est dans un futur imprécis.
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Scène I

(L’idéologue, La taupe)

À droite, L’idéologue,

à gauche, La taupe,

dans leur fauteuil.

Au milieu, sur le guéridon,

quelques documents.

1 Pleins feux

1. L’idéologue 1 : Aucun risque ?

2. La taupe 1 : (Regarde à droite et à gauche.)

Pas de risque.

3. L’idéologue 2 : Bien. Alors ?

4. La taupe 2 : Difficile à dire.

5. L’idéologue 3 : Pourquoi ?

6. La taupe 3 : Vous ne voulez pas que nous fa-

sions une analyse domaine par domaine ?

7. L’idéologue 4 : Volontiers.

8. La taupe 4 : Par quoi voudriez-vous commen-

cer ?
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9. L’idéologue 5 : Ça m’est égal. Tout fout le

camp de toute façon.

10. La taupe 5 : Je vous vois bien pessimiste. . .

11. L’idéologue 6 : Vous ne l’êtes pas, vous ?

12. La taupe 6 : J’essaie de ne pas paniquer.

13. L’idéologue 7 : Ce n’est pas une question de

panique, mais de sécurité, vous le savez bien.

14. La taupe 7 : Écoutez. . .

15. L’idéologue 8 : (Avec ironie.) J’écoute. C’est

ce que j’essaie – désespérément – de faire. Mais

vous ne dites rien !

16. La taupe 8 : Je vous propose d’étudier les me-

sures sécuritaires.

17. L’idéologue 9 : Très bien.

18. La taupe 9 : Sur le plan national. . .

19. L’idéologue 10 : C’est une véritable catas-

trophe.

20. La taupe 10 : Vous exagérez.

21. L’idéologue 11 : Vous pensez donc que la ten-

tative d’assassinat n’était pas sérieuse ?

22. La taupe 11 : Elle l’était, mais nous avons

déjoué le complot.
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23. L’idéologue 12 : Non, le complot n’a pas été

déjoué, comme vous dites. Ses conséquences ont

été, cette fois, évitées. Et je dis bien “cette fois”.

24. La taupe 12 : Ce n’est pas la première fois. . .

25. L’idéologue 13 : Précisément. Ce n’est pas la

première fois et je doute que ce soit la dernière.

26. La taupe 13 : On fait ce qu’on peut.

27. L’idéologue 14 : Si vous le dites. . .

28. La taupe 14 : Vous connaissez parfaitement

les limites budgétaires. C’est même vous et votre

équipe qui avez conseillé Sa Majesté à ce propos.

29. L’idéologue 15 : Ce n’est pas un problème

budgétaire mais de stratégie sécuritaire.

30. La taupe 15 : Si vous le dites.

31. L’idéologue 16 : Mais tout le monde le dit !

Personne n’approuve votre schéma de sécurité

intérieure.

32. La taupe 16 : “Tout le monde” ? C’est qui

“Tout le monde”, si vous permettez ?

33. L’idéologue 17 : Vous savez parfaitement de

qui je parle.

34. La taupe 17 : La Garde royale ?
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35. L’idéologue 18 : Ne faites pas comme si vous

l’ignoriez. La situation est grave et vous le savez

très bien.

36. La taupe 18 : Grave ? Grave pour qui ?

37. L’idéologue 19 : Hahaha ! Très bonne ques-

tion ! Eh bien, grave pour Sa Majesté. Mais pas

seulement.

38. La taupe 19 : Pas seulement ?

39. L’idéologue 20 : Bien entendu. Pas seule-

ment. Pour vous aussi.

40. La taupe 20 : Ah ! Je vais être. . .

41. L’idéologue 21 : Être quoi ?

42. La taupe 21 : Sa Majesté va se passer de mes

services ?

43. L’idéologue 22 : Mais c’est vous qui devriez

tout savoir, non ? C’est vous les oreilles des murs !

C’est vous les images prises avec des caméras

dissimulées dans les détecteurs de fumée ! Mais

même ces appareils ridicules ne fonctionnent pas !

44. La taupe 22 : Si.

45. L’idéologue 23 : (Avec une violence crois-

sante.) Non ! Non ! Non !
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46. La taupe 23 : (Triste.) Vous êtes malade. . .

47. L’idéologue 24 : Vous ne sentez pas que ça

brûle ?

48. La taupe 24 : Ça brûle ?

49. L’idéologue 25 : (Avec exaspération.) Vous

ne voyez donc pas la fumée ?

50. La taupe 25 : Quelle fumée ?

51. L’idéologue 26 : Hahaha ! Vous ne posez que

des questions idiotes !

52. La taupe 26 : (Avec calme.) Pas d’insulte, s’il

vous plâıt.

53. L’idéologue 27 : Mais qui a eu l’idée de vous

confier la sécurité intérieure ? Je me le demande !

54. La taupe 27 : (Timidement.) Sa Majesté.

55. L’idéologue 28 : “Sa Majesté” ! Comme si Sa

Majesté était capable de prendre une décision !

De qui vous moquez-vous ? Hein ?

56. La taupe 28 : Je ne comprends pas ce que vous

voulez de plus.

57. L’idéologue 29 : De plus ?

58. La taupe 29 : Oui. On a su protéger Sa Majesté

chaque fois qu’un danger s’est présenté.
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59. L’idéologue 30 : Il y a eu beaucoup trop de

dangers qui se sont présentés ! Voilà ! Et c’est de

votre faute !

60. La taupe 30 : Vous n’êtes pas raisonnable.

Comment osez-vous penser que j’ai quelque chose

à voir avec ces tentatives ? Ce sont nos ennemis

les responsables du danger permanent.

61. L’idéologue 31 : Enfin une vérité ! Le danger

est permanent. Vous-même, vous venez de l’ad-

mettre.

62. La taupe 31 : Nous ne pouvons pas éliminer

tous les ennemis du royaume.

63. L’idéologue 32 : Le royaume n’a pas d’en-

nemi. Ce sont les ennemis de Sa Majesté.

64. La taupe 32 : Bien sûr.

65. L’idéologue 33 : Si vous n’avez même pas

compris cela. . .

66. La taupe 33 : J’ai bien compris que c’est elle

le problème.

67. L’idéologue 34 : “Le problème” ?

68. La taupe 34 : C’est bien ce que vous dites.

69. L’idéologue 35 : Un problème, ça se résout !
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70. La taupe 35 : Évidemment.

71. L’idéologue 36 : Alors ! N’est-ce pas de cela

que vous êtes responsable ?

72. La taupe 36 : Vous aussi.

73. L’idéologue 37 : Moi, c’est la stratégie. Vous

c’est la tactique. Ne confondons pas nos rôles !

74. La taupe 37 : Ça ne vous empêche pas de. . .

75. L’idéologue 38 : De quoi ?

76. La taupe 38 : De penser, vous aussi.

77. L’idéologue 39 : À quoi ?

à suivre. . .
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Scène II

(L’idéologue, Sa Majesté)

Sa Majesté arrive par la droite.

Elle pousse son fauteuil roulant

et porte la couronne.

78. L’idéologue 40 : (Se lève et s’incline devant

Sa majesté.) Votre Majesté, quel honneur !

79. Sa Majesté 1 : Vous n’arrêterez donc jamais ?

80. L’idéologue 41 : Je vous demande pardon,

Votre Majesté.

81. Sa Majesté 2 : Cet air moqueur, mine de rien !

Votre légèreté. . . “Insoutenable”, comme l’autre

imbécile l’avait qualifiée ! Hahaha !

82. L’idéologue 42 : Je ne sais pas de qui vous

parlez, Votre Majesté.

83. Sa Majesté 3 : Non, vous ne savez pas. Vous

ne pouvez pas savoir. Parce que vous ne voulez

pas savoir. Prague. Ça ne vous dit rien ?

84. L’idéologue 43 : La capitale tchèque, Votre

Majesté.
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85. Sa Majesté 4 : Mon cul ! Oui ! Arrêtez donc

vos moqueries !

86. L’idéologue 44 : Je ne me moque pas de vous,

Votre Majesté.

87. Sa Majesté 5 : Non, bien sûr. Juste un com-

plot pour vous débarrasser de moi. Pas de mo-

querie, non. Juste un crime.

88. L’idéologue 45 : (Avec surprise.) Un crime,

Votre Majesté ?

89. Sa Majesté 6 : Un assassinat. Un meurtre

avec préméditation et acharnement !

90. L’idéologue 46 : Nous vous avons toujours

protégée, Votre Majesté.

91. Sa Majesté 7 : (Ironique.) “Nous” ? Qui ça,

“Nous” ? Votre taupe ?

92. L’idéologue 47 : Nous travaillons tous pour

votre sécurité, Votre Majesté.

93. Sa Majesté 8 : C’est ce que vous appelez la

stratégie sécuritaire, non ? Vous me faites rire !

94. L’idéologue 48 : Vous avez été en grave dan-

ger, Votre Majesté.

95. Sa Majesté 9 : Je le suis en permanence.
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96. L’idéologue 49 : Non, Votre Majesté.

97. Sa Majesté 10 : Si. Vous l’admettriez, si vous

aviez ne serait-ce qu’une once de loyauté !

98. L’idéologue 50 : Nous vous sommes tous des

serviteurs loyaux, Votre Majesté.

99. Sa Majesté 11 : Bien sûr ! Vous préparez mes

funérailles en toute loyauté ! Vous avez déjà choisi

la musique, j’imagine.

100. L’idéologue 51 : Personne n’oserait imaginer

votre départ, Votre Majesté.

101. Sa Majesté 12 : (Songeuse.) Mon départ. . .

102. L’idéologue 52 : Personne n’y songe, Votre

Majesté.

103. Sa Majesté 13 : Personne. . . (Une pause.

Puis, au bord des larmes.) Personne ? (Elle in-

cline la tête de sorte et la couronne tombe sur

ses genoux.)

104. L’idéologue 53 : (Avec inquiétude, s’age-

nouillant à côté du fauteuil.) Votre Majesté !

105. Sa Majesté 14 : Relevez-vous. Relevez-vous !

(Méprisante.) Votre âme n’est pas royale. . . Ja-

mais à genoux, vous m’entendez ? Jamais !
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106. L’idéologue 54 : Vous ne vous sentez pas

bien, Votre Majesté.

107. Sa Majesté 15 : Qu’importe ! Vous voulez

tous me voir crever, n’est-ce pas ?

108. L’idéologue 55 : Votre Majesté. . .

109. Sa Majesté 16 : Arrêtez votre comptine ! C’est

insupportable. (Triste.) Vous, les modernistes !

Vous qui prétendiez changer le monde !

110. L’idéologue 56 : Nous voulons le mieux pour

notre royaume, Votre Majesté.

111. Sa Majesté 17 : Oui, l’un veut la présidence

du conseil du comté et se fait désigner recteur

d’académie. Bon tremplin !

112. L’idéologue 57 : Votre Majesté. . .

113. Sa Majesté 18 : Et l’autre pouffiasse, celle qui

a échoué comme médecin, est à la tête des che-

mins de fer régionaux après avoir tué des dizaines

et des dizaines de malades !

114. L’idéologue 58 : C’est vrai, Votre Majesté.

115. Sa Majesté 19 : Belle carrière hospitalière,

hein ? Vivement les déraillements !

116. L’idéologue 59 : Mais non, Votre Majesté. . .
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117. Sa Majesté 20 : Mais si, mais si ! Bande de

cons ! Tenez ! Je viens de trouver la racine du mot

“économiste” ! Ça vient de “con”, assurément !

Hahaha !

118. L’idéologue 60 : (Triste. Interrogation sur

ton affirmatif.) Pourquoi tant de sarcasmes, Ma-

jesté. . .

119. Sa Majesté 21 : Vous avez oublié le Votre.

120. L’idéologue 61 : Le mien ?

121. Sa Majesté 22 : (Avec violence.) Le mot

“Votre” dans “Votre Majesté” ! Ce n’est pas “Ma-

jesté” tout court ! C’est “Votre Majesté” !

122. L’idéologue 62 : Excusez-moi, Votre Majesté.

123. Sa Majesté 23 : Alors, vous me trouvez sar-

castique ?

124. L’idéologue 63 : Je n’oserais pas vous criti-

quer, Votre Majesté.

125. Sa Majesté 24 : (Triste.) Mais je vais vous

dire pourquoi je suis aigrie.

126. L’idéologue 64 : Je vous écoute, Votre Ma-

jesté.

127. Sa Majesté 25 : Parce que vous avez banalisé

le mot “corruption” dans le dictionnaire.
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128. L’idéologue 65 : Le monde entier, Votre Ma-

jesté.

129. Sa Majesté 26 : (Violente.) Mais qu’est-ce

que j’ai à foutre de votre “monde entier” ! Je vous

parle de notre royaume. Notre royaume ! Celui

que nous voulions uni. Le Paradis sur Terre.

130. L’idéologue 66 : Nous le sommes, Votre Ma-

jesté.

131. Sa Majesté 27 : Pour le fisc des autres, oui.

Mais je vous parle d’un idéal. Je ne vous parle

pas d’argent.

132. L’idéologue 67 : Je ne vous comprends pas,

Votre Majesté.

133. Sa Majesté 28 : Vous ne le pouvez pas, non.

Vous n’étiez pas parmi nous quand notre histoire

a commencé.

134. L’idéologue 68 : Non, Votre Majesté.

135. Sa Majesté 29 : Vous n’étiez même pas l’es-

quisse d’un projet dans la pensée de vos parents.

136. L’idéologue 69 : Je ne sais pas, Votre Ma-

jesté.

137. Sa Majesté 30 : Oui. Vous ne savez pas. Vous

ne savez rien. Rien de rien. Vous n’êtes qu’un
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produit du système. (En anglais très bien pro-

noncé.) “Made in Corruption”. . .

138. L’idéologue 70 : Pemettez-moi de vous pro-

poser de vous retirer dans votre chambre.

139. Sa Majesté 31 : C’est ça. La chambre royale,

comme vous l’appelez.

140. L’idéologue 71 : Vous avez besoin d’être au

calme.

141. Sa Majesté 32 : Je ne peux plus être au calme.

Le calme n’existe plus. Il a été banalisé, lui aussi.

Ou plutôt banni.

142. L’idéologue 72 : Rien n’a été banalisé, Votre

Majesté. Personne n’a été banni.

à suivre. . .
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Scène III

(L’idéologue, La taupe)

À droite, L’idéologue,

à gauche, La taupe,

dans leur fauteuil.

2 Pleins feux

143. L’idéologue 73 : Elle ne va pas bien.

144. La taupe 39 : Je m’en doutais.

145. L’idéologue 74 : Je me demande si elle peut

encore gouverner.

146. La taupe 40 : Elle n’a jamais gouverné, d’après

vous.

147. L’idéologue 75 : C’est sérieux maintenant.

148. La taupe 41 : Ah, je vois. Vous craignez. . .

149. L’idéologue 76 : Je crains qu’elle ne mâıtrise

plus ses facultés mentales.

150. La taupe 42 : Je vois.

151. L’idéologue 77 : Vous devriez la rencontrer.

152. La taupe 43 : À quoi cela pourrait-il servir ?
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153. L’idéologue 78 : Vous pourriez vous former

votre propre opinion.

154. La taupe 44 : Depuis quand mon opinion est-

elle intéressante ?

155. L’idéologue 79 : Ne jouez plus la carte de la

modestie.

156. La taupe 45 : Ah bon ? Les temps changent !

157. L’idéologue 80 : L’ironie ne nous aidera pas

non plus.

158. La taupe 46 : Bien sûr. Alors, qu’est-ce que

vous proposez ?

159. L’idéologue 81 : Un gouvernement de tran-

sition, peut-être.

160. La taupe 47 : Ah. . . Et de transition vers quoi,

si je puis me permettre ?

161. L’idéologue 82 : Arrêtez, je vous dis !

162. La taupe 48 : Écoutez-moi bien. Sa Majesté

a toujours été comme elle est aujourd’hui. Je ne

vois pas ce qui a changé chez elle depuis son in-

vestiture.

163. L’idéologue 83 : Elle a vieilli. Elle n’est plus

la même.
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164. La taupe 49 : Il fallait s’y attendre, non ?

165. L’idéologue 84 : (Après une pause.) Elle est

folle.

166. La taupe 50 : C’est votre avis professionnel ou

personnel ?

167. L’idéologue 85 : C’est un fait objectif. La

femme courageuse qu’elle était est morte.

168. La taupe 51 : Morte. . .

169. L’idéologue 86 : Morte, oui.

170. La taupe 52 : Ne seriez-vous pas en train de

donner libre cours à votre inconscient ?

171. L’idéologue 87 : L’inconscient n’existe pas,

on l’a démontré.

172. La taupe 53 : Démontré. . .

173. L’idéologue 88 : Démontré. Oui. Vous l’igno-

riez ?

174. La taupe 54 : Ne parlons pas d’ignorance. C’est

démodé !

175. L’idéologue 89 : Revenez au problème, s’il

vous plâıt. C’est grave.

176. La taupe 55 : Je ne suis pas de votre avis.
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177. L’idéologue 90 : (Avec rage.) Je vous dis que

c’est grave !

178. La taupe 56 : Alors. . . Parlez-moi de stratégie

et je vous proposerai une tactique !

179. L’idéologue 91 : Il faut en finir avec.

180. La taupe 57 : En finir ?

181. L’idéologue 92 : Il faut qu’elle parte.

182. La taupe 58 : Qu’elle parte où ?

183. L’idéologue 93 : N’importe où !

184. La taupe 59 : N’importe où. . . Vous proposez

de la. . .

185. L’idéologue 94 : Je ne propose rien. Je vous

dis que la situation est grave. Que cette femme

ne peut plus détenir le pouvoir. Il faut qu’elle

abdique.

186. La taupe 60 : Et vous me demandez une tac-

tique pour la faire abdiquer ?

187. L’idéologue 95 : Vous ne comprenez pas qu’il

faut qu’elle disparaisse ? Nous courons tous à notre

perte !

188. La taupe 61 : Oui, à notre perte. (Pause) Et. . .

qu’est-ce que nous allons perdre ?
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189. L’idéologue 96 : (Se décide à arrêter cette

conversation.) On s’est trompé avec vous. Je l’ai

toujours su. Vous êtes incapable de. . .

190. La taupe 62 : De tuer Sa Majesté ?

191. L’idéologue 97 : (L’exclamation l’emporte

sur l’interrogation.) Qui vous a dit de la tuer !

192. La taupe 63 : Excusez-moi. J’ai dû mal com-

prendre.

193. L’idéologue 98 : (Pause longue.) Non, vous

n’avez pas mal compris.

194. La taupe 64 : Je vois.

195. L’idéologue 99 : Je vous dis que c’est très

grave.

196. La taupe 65 : Oui, oui. C’est comme ça que je

l’ai compris. Très grave.

197. L’idéologue 100 : Alors ?

198. La taupe 66 : Alors quoi ?

199. L’idéologue 101 : Vos services peuvent. . .

à suivre. . .
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Scène IV

(La taupe, Sa Majesté)

Sa Majesté arrive par la droite.

Elle ne porte pas de couronne.

200. La taupe 67 : (S’incline faisant la révérence

usuelle.) Votre Majesté.

201. Sa Majesté 33 : Votre Majesté, oui. Alors, on

vous a prévenu ?

202. La taupe 68 : De quoi, Votre Majesté ?

203. Sa Majesté 34 : Je suis atteinte de démence

sénile, semble-t-il.

204. La taupe 69 : Ce n’est pas sérieux, Votre Ma-

jesté. Qui oserait se permettre de colporter de

telles rumeurs ?

205. Sa Majesté 35 : Je comptais sur vous pour le

savoir, figurez-vous !

206. La taupe 70 : Mais comment ferais-je pour

vous en informer ?
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207. Sa Majesté 36 : En faisant votre travail tout

simplement. N’êtes-vous pas à la tête du Service

de la sécurité intérieure ?

208. La taupe 71 : En effet, Votre Majesté. Et je

peux vous assurer que personne ne fait courir de

tels propos, de surcrôıt mensongers.

209. Sa Majesté 37 : J’en suis rassurée. Preuve de

la confiance que je vous fais. Mais. . .

210. La taupe 72 : Plâıt-il, Votre Majesté ?

211. Sa Majesté 38 : Ne disent-elles pas, ces langues

de vipères, que Sa Majesté n’est point en mesure

de gouverner ?

212. La taupe 73 : Que les ténèbres maudissent ces

infidèles, Votre Majesté !

213. Sa Majesté 39 : Cela ne risque-t-il pas de faire

beaucoup trop de victimes ?

214. La taupe 74 : D’ignobles créatures, Votre Ma-

jesté ! Ne gaspillez donc pas ce précieux temps

printanier qui rayonne avec votre présence illumi-

nant les allées fleuries de votre royaume sublime !

215. Sa Majesté 40 : Que de belles paroles, mon

loyal serviteur.
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216. La taupe 75 : Humble serviteur du royaume

uni que vous inspirez avec votre doux parfum de

bienveillance et de sagesse, Votre Majesté.

217. Sa Majesté 41 : Poursuivez, poursuivez !

218. La taupe 76 : Votre Majesté, la langue s’ap-

pauvrit quand il s’agit de proclamer la bienfai-

sance de votre règne dont le peuple est si fier !

219. Sa Majesté 42 : Le peuple ? Quel peuple ?

220. La taupe 77 : Notre peuple, Votre Majesté.

Votre peuple.

221. Sa Majesté 43 : Qu’est-ce que le peuple vient

faire là-dedans ?

222. La taupe 78 : L’amour de votre peuple est la

force du royaume, Votre Majesté.

223. Sa Majesté 44 : Depuis quand ?

224. La taupe 79 : Depuis le temps, Majesté. De-

puis votre intronisation évidemment !

225. Sa Majesté 45 : Pensez-vous que nous parlons

du même peuple ?

226. La taupe 80 : Pardon, Votre Majesté. Je ne

vous suis pas. . .

227. Sa Majesté 46 : Ô loyal serviteur de cette

honnête reine bafouée par des larbins dont les
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envies démesurées dans cette cour ignare distil-

lent la pestilence qui envahit nos narines de l’aube

au crépuscule quand les amants fougueux s’em-

brassent avec passion sous les larmes tièdes de nos

saules pleureurs ! (Méprisante.) De quel peuple

parlez-vous ?

228. La taupe 81 : Votre royaume ne connâıt qu’un

peuple, Votre Majesté. Le vôtre !

229. Sa Majesté 47 : J’ai perdu mon peuple.

230. La taupe 82 : Qu’est-ce que vous dites, Votre

Majesté ?

231. Sa Majesté 48 : Nous l’avons détruit.

232. La taupe 83 : Mais non, Votre Majesté !

233. Sa Majesté 49 : Vous l’avez détruit !

234. La taupe 84 : Moi, Votre Majesté ?

235. Sa Majesté 50 : Vous avez inoculé ce poi-

son qu’est la méfiance dans les veines de notre

société. . .

236. La taupe 85 : De quelle méfiance parlez-vous,

Votre Majesté ?

237. Sa Majesté 51 : Le soupçon et l’intrigue. . . Au

bout du compte, plus personne ne fait confiance

à l’autre.
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238. La taupe 86 : Cela nous a permis de vous

protéger, Votre Majesté.

239. Sa Majesté 52 : Me protéger ! Qui me protège

aujourd’hui ? Hein ? Tout le royaume se retourne

contre moi, alors que c’est vous qui êtes à l’orgine

de cette débâcle. . .

240. La taupe 87 : Quelle débâcle !

241. Sa Majesté 53 : Quelle débâcle, “Votre Ma-

jesté” !

242. La taupe 88 : Vous dites n’importe quoi !

243. Sa Majesté 54 : “Votre Majesté” !

244. La taupe 89 : Oui ! Oui ! “Votre Majesté” !

245. Sa Majesté 55 : C’est vous et vos laquais qui

avez fait fondre les glaciers. . .

246. La taupe 90 : Vous êtes malade !

247. Sa Majesté 56 : L’eau innonde notre royaume

et nous coulerons tous. Privés du salut !

248. La taupe 91 : Vous délirez !

249. Sa Majesté 57 : Vous auriez pu vous en réjouir,

si votre corps n’allait pas flotter, lui aussi, parmi

les autres. . .
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250. La taupe 92 : (L’exclamation l’emporte sur

l’interrogation.) Mais qu’est-ce que vous racon-

tez !

251. Sa Majesté 58 : Vous avez semez la zizanie. . .

252. La taupe 93 : Arrêtez !

253. Sa Majesté 59 : Les enfants ne croient plus

en leurs äıeux, ils ne font confiance à personne,

les parents méprisent la connaissance et se plient

aux caprices de leurs enfants, l’autorité que vous

prétendiez sauvegarder, vous l’avez détruite. . .

254. La taupe 94 : Rien de cela n’est de ma faute

et vous le savez bien.

255. Sa Majesté 60 : “Votre Majesté” !

256. La taupe 95 : Oui ! “Votre Majesté” !

257. Sa Majesté 61 : Si ! C’est de votre faute. Vous

avez contrôlé le savoir, l’information, les états

d’âme, les joies et les peines, la jubilation et l’an-

goisse. . . Tout ! Tout est passé entre vos mains.

Tout est passé sous vos yeux. Tout est passé à

travers vos oreilles. . .

258. La taupe 96 : Votre Majesté !

à suivre. . .
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Scène V

(La taupe, L’idéologue)

À gauche, La taupe,

à droite, L’idéologue,

dans leur fauteuil.

259. La taupe 97 : Elle a failli m’étrangler.

260. L’idéologue 102 : Vous exagérez.

261. La taupe 98 : C’est un miracle si j’ai pu libérer

ma tête de son emprise.

262. L’idéologue 103 : Hahaha ! Vous parlez au

sens figuré ?

263. La taupe 99 : Ça vous fait rire ?

264. L’idéologue 104 : Elle est incapable de vous

faire du mal.

265. La taupe 100 : Comment pouvez-vous le sa-

voir ?

266. L’idéologue 105 : Vous pensez qu’elle a voulu

vous étrangler ?

267. La taupe 101 : Je vous le jure.
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268. L’idéologue 106 : Maintenant vous croyez

aux miracles et vous jurez ?

269. La taupe 102 : Je me suis fait piéger.

270. L’idéologue 107 : Vous deviez. . .

271. La taupe 103 : Quoi ? Vous avez vraiment cru

que j’allais m’en prendre à elle ?

272. L’idéologue 108 : Vous n’êtes qu’un gros tas

de lâcheté !

273. La taupe 104 : Vous parlez comme elle main-

tenant.

274. L’idéologue 109 : C’est que ça doit sauter

aux yeux, non ?

275. La taupe 105 : Arrêtez vos insultes.

276. L’idéologue 110 : Toujours est-il que l’on est

revenu à la case de départ !

277. La taupe 106 : Nous ne pouvons pas tuer Sa

Majesté. Cela n’a aucun sens.

278. L’idéologue 111 : Vous voulez donc être au

premier rang pour voir l’effondrement du royaume

jusqu’à votre propre mort ?

279. La taupe 107 : Vous dites n’importe quoi ! Le

royaume ne va pas s’effondrer, vous le savez par-

faitement.
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280. L’idéologue 112 : Pourtant vous craigniez le

pire à l’instant.

281. La taupe 108 : C’est vrai que le modèle touche

à ses limites. Mais nous n’allons pas sauver le

royaume en tuant Sa Majesté.

282. L’idéologue 113 : Que proposez-vous alors ?

283. La taupe 109 : L’extermination de personnes,

aussi nombreuses soient-elles, n’a jamais fait dis-

parâıtre les idées. Et ce n’est pas à moi de vous

faire des propositions.

284. L’idéologue 114 : Vous êtes responsable de

la survie du royaume.

285. La taupe 110 : Je suis responsable des mesures

permettant de mettre en œuvre la stratégie du

royaume.

286. L’idéologue 115 : Mais c’est un échec.

287. La taupe 111 : Ce n’est pas mon avis. Nous

avons réussi la politique internationale.

288. L’idéologue 116 : Je vous parle de nous. Pas

des autres.

289. La taupe 112 : Vous n’ignorez pas l’impor-

tance du soutien des puissances étrangères.
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290. L’idéologue 117 : Vous n’êtes pas en charge

des relations internationales. On vous a confié la

sécurité intérieure.

291. La taupe 113 : Certes. Et elle va de pair avec

les relations internationales.

292. L’idéologue 118 : Un beau déguisement pour

votre échec.

293. La taupe 114 : Je n’ai pas échoué. J’ai mis

en application l’une des plusieurs tactiques opti-

males pour garantir la stabilité du régime.

294. L’idéologue 119 : Mais ce n’est pas votre tac-

tique mais Sa Majesté qui nous représente aux

yeux des puissances étrangères.

295. La taupe 115 : Certainement.

296. L’idéologue 120 : Et elle n’est plus en mesure

d’assumer sa fonction.

297. La taupe 116 : C’est vous qui le dites. De toute

façon son pouvoir est limité dans l’action poli-

tique puisque nous sommes une monarchie.

298. L’idéologue 121 : Une monarchie absolue.

Nous ne sommes plus une monarchie parlemen-

taire, je vous le rappelle.
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299. La taupe 117 : La différence n’est pas significa-

tive puisque de toute façon c’est l’Administration

qui gouverne. Avec un grand “A”.

300. L’idéologue 122 : Vous, en d’autres termes.

301. La taupe 118 : Et vous. Aussi.

302. L’idéologue 123 : C’est pourquoi je vous de-

mande de nous faciliter la tâche !

303. La taupe 119 : Mais en quoi Sa Majesté vous

empêche-t-elle d’exercer votre pouvoir ?

304. L’idéologue 124 : Comment pouvez-vous ac-

cepter de confier le royaume à une folle !

305. La taupe 120 : Elle n’est pas folle.

306. L’idéologue 125 : Si. Elle n’a plus de juge-

ment. Elle nous rabache du matin au soir nos

erreurs, les injustices du système et notre incapa-

cité à faire ressurgir la production, l’économie, la

richesse ! Et à mieux la distribuer.

307. La taupe 121 : Et alors ? En quoi a-t-elle tort ?

308. L’idéologue 126 : Ce sont des propos d’une

autre époque. Le monde ne tourne plus autour de

ces valeurs. Elle devient réactionnaire. Ses propos

sont rétrogrades.
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309. La taupe 122 : Mais elle a raison. Le système

s’épuise et nous n’y pouvons rien. Vous le savez.

310. L’idéologue 127 : Vous pensez donc qu’il fau-

dra la supporter jusqu’à sa mort ?

311. La taupe 123 : Sa mort vous obsède. (Pause.)

Oui, jusqu’à sa mort. Pourquoi pas ?

312. L’idéologue 128 : Vous ne suivez pas les règles

du jeu.

313. La taupe 124 : Quelles sont les règles du jeu

selon vous ?

314. L’idéologue 129 : Les mêmes que vous avez

apprises. Les mêmes que nous enseignons à nos

enfants, à nos jeunes, à tout le monde.

315. La taupe 125 : Se débarrasser de l’inutile, de

ce qui n’est plus rentable.

316. L’idéologue 130 : Taisez-vous.

317. La taupe 126 : De ce qui encombre l’enrichis-

sement sans limites.

318. L’idéologue 131 : Arrêtez !

à suivre. . .
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Scène VI

(L’idéologue, La taupe, Sa Majesté)

Sa Majesté est au milieu de la scène.

Assise dans son fauteuil, elle a l’air absente.

Sa couronne repose sur ses genoux

tenue délicatement par ses mains.

À gauche, La taupe,

à droite, L’idéologue,

dans leur fauteuil.

La conversation ne fait intervenir

Sa Majesté en aucun moment

avant la réplique ??.

319. L’idéologue 132 : Elle est dans cet état de-

puis ce matin.

320. La taupe 127 : Aurait-elle pris quelque chose ?

321. L’idéologue 133 : Je ne pense pas qu’elle ait

pu avoir accès à notre pharmacie.

322. La taupe 128 : Quelqu’un de l’extérieur a pu

l’approvisionner.

323. L’idéologue 134 : Avez-vous jamais vu quel-

qu’un venir lui rendre visite ?
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324. La taupe 129 : Non. C’est vrai. Personne.

325. L’idéologue 135 : Elle n’a pas de famille.

326. La taupe 130 : Probablement.

327. L’idéologue 136 : Vous n’avez jamais consulté

sa fiche personnelle ?

328. La taupe 131 : Je ne suis pas son médecin

référent, vous le savez bien.

329. L’idéologue 137 : On peut toujours se pro-

curer une fiche.

330. La taupe 132 : Alors vous l’avez fait ?

331. L’idéologue 138 : (Joyeusement.) À votre

avis ?

332. La taupe 133 : Sans le moindre doute.

333. L’idéologue 139 : Vous me connaissez bien.

334. La taupe 134 : Alors ?

335. L’idéologue 140 : Voulez-vous que je vous

raconte ?

336. La taupe 135 : Bien sûr.

337. L’idéologue 141 : En échange de quoi ?

338. La taupe 136 : C’est de la prévarication ça !

339. L’idéologue 142 : Non. Parce que je ne dois

pas forcément vous raconter ce que je sais.
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340. La taupe 137 : Et notre amitié ? Elle mérite

bien au moins ça !

341. L’idéologue 143 : Au moins ?

342. La taupe 138 : Allez ! Ne faites pas de mystère !

343. L’idéologue 144 : J’aime bien votre curiosité.

344. La taupe 139 : Tant mieux. Alors profitez-en.

345. L’idéologue 145 : Elle est un vrai diction-

naire de psychiatrie !

346. La taupe 140 : Quoi ?

347. L’idéologue 146 : On y trouve tout.

348. La taupe 141 : Par exemple ?

349. L’idéologue 147 : Elle est paranöıaque.

350. La taupe 142 : Ça se voit.

351. L’idéologue 148 : Schizophrène.

352. La taupe 143 : Bien sûr. C’est à cause de cette

bipolarité qu’on m’a demandé de l’aide.

353. L’idéologue 149 : Moi, c’était à cause du dys-

fonctionnement de sa glande pinéale.

354. La taupe 144 : Un problème de mélatonine ?

355. L’idéologue 150 : On n’a jamais su. C’était

un déficit de sérotonine probablement.
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356. La taupe 145 : Je vois. Aucun remède.

357. L’idéologue 151 : Aucun.

358. La taupe 146 : C’est pareil pour sa bipolarité.

Irréversible.

359. L’idéologue 152 : Je trouve qu’elle gère plutôt

bien ses deux problèmes. Vous ne croyez pas que

cela pourrait être beaucoup plus grave ?

360. La taupe 147 : Ce n’est déjà pas facile comme

ça, mais vous avez raison.

361. L’idéologue 153 : J’ai connu d’autres cas. . . !

362. La taupe 148 : Oui, moi aussi, vous ne vous

en doutez pas.

363. L’idéologue 154 : Des spécialités complexes,

les nôtres, hein ?

364. La taupe 149 : Vous travaillez sur le sommeil

depuis combien de temps ?

365. L’idéologue 155 : Une vingtaine d’années.

366. La taupe 150 : Ah. Moi, c’est depuis dix ans

seulement.

367. L’idéologue 156 : Et vous traitez uniquement

la schizophrénie ?



44

368. La taupe 151 : Principalement, mais pas seule-

ment.

369. L’idéologue 157 : Ce refus de se lever, vous

l’avez compris ?

370. La taupe 152 : L’histoire du fauteuil roulant ?

371. L’idéologue 158 : Oui. Elle ne peut vraiment

pas marcher ?

372. La taupe 153 : D’après le traumatologue, elle

n’a rien aux jambes.

373. L’idéologue 159 : Et on n’a rien essayé ?

374. La taupe 154 : Non. Elle voulait être opérée.

Enfin, l’une des deux “Majesté”. L’autre s’y op-

posait farouchement. Mais il n’y avait pas de rai-

son d’envisager une intervention chirurgicale.

375. L’idéologue 160 : Elle me fait de la peine

parfois.

376. La taupe 155 : Je comprends. Vous n’êtes pas

souvent en contact avec ce genre de patiente.

377. L’idéologue 161 : Vous ne trouvez pas qu’elle

est extrêmement lucide parfois ?

378. La taupe 156 : Parfois ? Souvent, je dirais.

379. L’idéologue 162 : Sa mémoire est excellente.
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380. La taupe 157 : Et sa culture admirablement

vaste.

381. L’idéologue 163 : Nous aurions été au Para-

dis dans son royaume.

382. La taupe 158 : Héhéhé. Son royaume. . .

383. L’idéologue 164 : Une belle utopie.

384. La taupe 159 : Par antithèse, oui.

385. L’idéologue 165 : Pauvre femme !

386. La taupe 160 : N’y pensez plus.

387. L’idéologue 166 : Pourquoi ?

3 Voix off : Touche 3 [Les malades du Pavillon

C doivent regagner leur chambre. L’interdiction

de réunion entre en vigueur dès maintenant et

jusqu’à demain à 10 heures.]

388. L’idéologue 167 : C’est un comble !

389. La taupe 161 : Quoi ?

390. L’idéologue 168 : Il n’est même pas 19 heures !

à suivre. . .
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Imprimé en France par

kalikrea.com

Lyon

Décembre 2018


