Acte V

La voix enregistrée d’Arsa dit :

« Pendant que le rideau se lève lentement, Arsa claviote by night en écoutant

l’enregistrement qu’elle a fait précédemment d’une partie du dernier acte de Tremblement
à La Tremblade. Elle est seule dans la pièce principale du siège de son organisation. La

fenêtre est restée entrouverte et, dans le lointain, on entend sonner les douze coups de
minuit.*Avant le douzième coup, la porte s’ouvre … », et   apparaît.
 , en même temps que le douzième coup de minuit
Bonsoir, Arsa. J’ai laissé un message sur ton portable.
Arsa éteignant son magnéto
Oh ! Bonsoir ! Excuse moi, ma batterie est à plat et j’ai complètement oublié de la recharger !
Elle se lève, va chercher son sac, y prend son téléphone portable et l’installe sur le

chargeur.


Je voulais savoir si tu étais là. Donc, je suis passé à tout hasard… et tu es là !
Arsa
Je suis plongée dans la fin de la rédaction de Tremblement à La Tremblade !


Tu as des infos sur « la SNET » depuis le coup de Leglandu ?
Arsa
VT m’a donné des nouvelles dans la soirée : il paraît qu’ils veulent me faire un procès en
diffamation !


Foutaises ! C’est à peu près comme si la cour de Louis XIV avait voulu faire taire La
Fontaine !
Arsa
Tu me flattes ! Mes prétentions sont bien plus modestes : il s’agit de faire de la résistance
syndicale contre une conception dévoyée du syndicalisme et « la SNET » est le symbole de ce
dévoiement.


Très juste. Et ce n’est pas Leglandu, manipulé sans doute par son ami Dyscalos, qui fera
cesser ce système pseudo-syndical !
Arsa
Il a des alliés …



… qui le moment venu, le laisseront choir et tireront, sans lui et même contre lui, leur épingle
du jeu afin de conserver leurs tabourets de duchesse. D’ici là, Bêtisot peut couler des jours
heureux : tant que les commanditaires de cette farce jugeront que Bêtisot est l’homme de
paille qu’il leur faut, les Leglandu et leurs soi-disants amis ne pourront rien contre lui.
Arsa
Mais il va écrire un livre sur tout ça ! Il a même un éditeur !


Autre foutaise ! Qui lira ce bouquin qui, si il sort, restera une petite semaine en gondole ?
D’ici là, il aura à faire face aux habituelles manigances de ses ex-copains : pour commencer,
l’épluchage de ses notes de frais par le trésorier qui trouvera bien une bouteille de champagne
par ci par là qu’il s’est fait rembourser au moins partiellement … Et tu connais la méthode : le
Grand Blond, qui est le trésorier, va crier au loup, même si la note de frais champagnisée
n’excède pas le tarif des remboursements. Et, en chœur, les auditeurs de cette grande nouvelle
vont aller répétant que celui qui dénonce les détournements de fonds et de biens sociaux est
un noceur de première qui sait se servir à l’occasion !
Arsa
Oui, je connais très bien le procédé. Surgé, le trésorier du temps de Dyscalos, a fait ça avec
moi ; il m’a accusée publiquement, un jour de réunion de bureau, d’avoir déjeuné aux frais de
la Grande Fédé, ce qui était faux. Puis, ensuite, dans un strict tête à tête, il m’a avoué qu’il
s’était trompé et qu’il me présentait ses excuses … Mais il n’a pas réuni le bureau pour
reconnaître ses torts ! Et pour certains petits imbéciles de « la SNET », je suis toujours une
voleuse. D’ailleurs, je ne suis pas la seule victime de ce type d’agissement : tu en sais toimême quelque chose !


Oui. Ces voleurs organisés accusent les autres de vol, pensant qu’en désignant un voleur
imaginaire, ils camoufleront habilement leurs malversations. Mais ce n’est pas la réalité qui
compte dans ce milieu-là : c’est ce que les commanditaires de la Grande Maison exigent
d’entendre qui est la vérité. C’est pourquoi les malfrats du syndicalisme comme Dyscalos
naguère, Bêtisot aujourd’hui peuvent s’engraisser impunément. Tu as depuis longtemps, Arsa,
montré et expliqué les actes de ces malfaisants. Cela ne les empêche pas de continuer, qui à
profiter du magot, qui à essayer de le récupérer.
Arsa
Leglandu aura peut-être plus de succès que moi !


Il aura aussi à subir toutes les intrusions imaginables dans sa vie privée. C’est la partie
dévolue au Petit Téléphoniste. Ce type devrait être à la retraite ; mais, s’il est toujours au
National, c’est bien parce qu’il est utile non seulement en graphologie, mais aussi comme
inventeur et rapporteur de ragots sexuels, directement transmis, il va de soi par téléphone, à la
famille du type à liquider. Casser un couple, détruire une famille, cela ne rebute jamais PT qui
dans ces domaines là, doit avoir un sévère compte à régler avec lui-même.
Arsa

Il est bien vrai que pour ces gens là le pouvoir donne l’argent et le sexe. Mais cela peut se
comprendre aussi dans l’autre sens : le sexe et l’argent permettent d’exercer le pouvoir sur les
autres.


Triste triade : pouvoir, sexe et argent !
Arsa
Je préfère la devise républicaine !


Moi aussi. Mais, peut-être, sommes nous les rares survivants d’une espérance qui a fait
naufrage.
Arsa
Ne sois pas si pessimiste ! Nous sommes déjà demain, et tu sais bien que demain est un autre
jour !


Tu as raison. Même si le combat est bien incertain, les valeurs et les principes qui le justifient
exigent qu’on n’abandonne pas le terrain ; je ne renonce pas à mes convictions, donc je me
bats.
Arsa
Au fait, il y a une bouteille de champagne au réfrigérateur ! Buvons au succès du
syndicalisme que nous défendons, toi et moi, avec quelques autres. Il est nécessaire aux
femmes et aux hommes qui triment à longueur de vie et qui auront raison un jour ou l’autre de
tous les profiteurs, les dyscalos, les bêtisots … et les parisots !

Pendant que le rideau tombe,   sort une bouteille de champagne du réfrigérateur, la
débouche –boum – et emplit les verres qu’Arsa lui tend.

* Arsa n’ignore pas que les sonneries de cloches ne sont autorisées que de 7 heures à 22 heures. Mais, pour sa dramaturgie,
elle a besoin des douze coups de minuit !

