Acte IV

La même pièce mais vide. L’écran de l’ordinateur montre une Tour Eiffel éclairée sur
fond de ciel nocturne. Sur la table un petite lampe est restée allumée.

Le téléphone sonne. Au même moment, on entend le bruit d’une porte qui s’ouvre

brusquement et Arsa entre en courant vers le téléphone.
Arsa
J’arrive ! Allo ? Tiens, tiens …
La taupe et la tortue entrent à leur tour. La porte est refermée sans bruit.
La taupe à mi-voix
On ne voit rien ici !
La tortue allume la lumière en disant
Lux sit et lux est !
Arsa
Chut… C’est la tortue qui révise ses conjugaisons latines !
Puis elle rit.
Arsa se tournant vers la tortue et la taupe
C’est Vieille Taupe !
La taupe et la tortue ensemble et très fort
Bonsoir, VT !
La tortue appuie sur la touche haut parleur
VT
…soir les filles ! Mets le haut parleur, Arsa, pour qu’elles entendent !
Arsa
Elles l’ont déjà mis ! Nous rentrons juste de dîner.
VT
J’ m’en suis douté : j’ai téléphoné y a vingt minutes, et j’ai même pas laissé de message. J’
voulais absolument t’avoir pour te donner les dernières infos.
Arsa
Je croyais que DYSCALOS en avait l’exclusivité !
VT
Tu sais comment il est, DYSCALOS : aucune reconnaissance et i t’engueule tout le temps !
De toute façon, y a quelqu’un qui le renseigne en continuité. Tu vois qui j’veux dire ?
Arsa
Je crois savoir : le candidat à la succession de BETISOT !
VT
Des candidats, va y en avoir ! Même DYSCALOS a le sien : Jimmy LA DOUBLURE, qu’est
même plus adhérent à « la SNET » !
Arsa
Comme votre congrès ne se réunira que l’an prochain, vous allez avoir le temps de supputer et
de soupeser leur valeur ! Et d’ici là, BETISOT va reprendre sa machette pour abattre quelques
têtes, histoires de décourager ses concurrents.
VT
C’est de ça que j’voulais te parler.
Comme il a annoncé qu’il allait porter plainte pour vol et recel de documents appartenant à
« la SNET », je voulais te dire qu’y a pas le feu !
Arsa

Oui, je sais qu’entre ce que dit BETISOT et ce qu’il fait, il y a effffectiffffement un fossé
aussi large qu’il est profond !
VT
Tu sais, i va consulter ses avocats pour te faire un procès en diffamation !
Arsa
Elle est excellente celle-là : Une brillante carrière serait donc un roman à clefs ? Je pense
qu’il va falloir encore changer les verrous des portes de la Grande Maison ! Ne te fais pas de
souci, VT ; si les dieux de l’Olympe y consentent, Arsa n’a pas encore dit son dernier mot !
La tortue
D’autant qu’avec ses nègres elle va pouvoir en mettre un coup !
VT
De quels nègres elle cause la tortue ?
Arsa
Une bonne plaisanterie de la taupe et de la tortue qui font courir le bruit que je ne suis pas
seule à composer une Brillante carrière !
VT
V’là qu’elles s’y mettent aussi à faire leurs mauvaises langues ! En tout cas, y en a un qui
perd pas une occasion d’ouvrir son clapet : c’est DYSCALOS ! Avant que j’lui raccroche au
nez pace qu’i m’engueulait pace que j’lui faisais une remarque, i m’a dit comme ça que
LEGLANDU, il en avait, vu qu’à LA TREMBLADE, il a fait un fameux coup en annonçant
sa candidature à la succession de BETISOT ! Tu crois que DYSCALOS est derrière tout ce
foutu tremblement à LA TREMBLADE ?
Arsa
Même s’il n’est pas l’auteur de la tempête qui a secoué le secrétariat national de « la SNET »,
il fait croire qu’il a contribué à sa mise en scène. Par ses déclarations sur son blog, il montre
clairement qu’il choisit LEGLANDU contre BETISOT et le GRAND BLOND.
VT
Tu t’souviens, Arsa ? Quand DYSCALOS a vidé  , LEGLANDU et son secrétaire
académique de l’époque, LA FLEUR, soutenaient la candidature de BETISOT, imposée par
DYSCALOS contre celle du GRAND BLOND qu’a été obligé de mettre les pouces. Et
aujourd’hui qu’LA FLEUR a disparu, le GRAND BLOND fait l’ travail de BETISOT qui se
la coule douce, et LEGLANDU vise dans le tas avec la bénédiction de DYSCALOS … Drôle
de syndicalisme !
Arsa
Tu sembles bien désabusé, VT !
VT
L’est temps que j’prenne ma r’traite !
Pendant que le rideau tombe lentement
La taupe
Hé ! Réfléchis bien : tu ne vas pas me laisser faire le boulot toute seule !
VT
Tu demanderas aux nègres d’Arsa de te donner un coup de main !

