
SCENOGRAPHIE EN FORME D’INSTALLATION

Troisième épisode

Le vaste espace est plongé dans l’obscurité. La chaise est vide. C’est la nuit. L’écran
s’éclaire. Dans un local syndical la Taupe et la Tortue sont assises à l’extrémité d’une table et mettent
des BAC sous enveloppe.

De l’autre côté de la table, est assise Arsa, devant son ordinateur : elle fait du clavier by
night.

Pendant qu’elles papotent tout en travaillant, la porte s’ouvre et l’homme incognito apparaît,
éclairé par un halo de lumière verdâtre. Il a l’air pas mal éméché et descend avec difficulté l’escalier
pour rejoindre la chaise. Le halo l’accompagne et permet de constater qu’il y a quelques bouteilles et
canettes vides autour de la chaise. Quand il parler, ce sera toujours d’une voix avinée. Il fera les cent
pas et quelquefois, tout en parlant au téléphone, il interpellera directement Arsa sur l’écran.

Arsa
Je mets la dernière main au premier épisode de la Scénographie en forme d’installation. Puis
je vous le relirai et vous me ferez vos dernières remarques et suggestions.

La Tortue
C’est un nouvel intermède théâtral ! La PLP Pride a les honneurs de la scène !

La Taupe
C’est plus rigolo que du théâtre parce que ça peut se passer n’importe où, même en plein air :
il suffit d’avoir un portant avec un écran !

Arsa
Les détails de la mise en scène ne sont que des indications. S’il devait y avoir une véritable
représentation, le metteur en scène pourrait modifier bien des choses !

La Tortue
On pourrait même imaginer un spectacle de marionnettes.

La Taupe
Dyscalos et Bêtisot en marionnettes ! Voilà une idée à creuser, Arsa !

Arsa
On verra ça plus tard.
Son téléphone portable sonne
Arsa, j'écoute !

VT
Ici, Vieille Taupe depuis trou de balle de Millevaches, je répète : ici Vieille Taupe depuis

trou de balle de Millevaches. A toi Arsa.

Arsa, à la fois agacée et enjouée, imitant l’ex SG de la SFU et actionnant le haut parleur
Oui, ici Arsa ! Je répète : ici Arsa ! Je t'écoute, Vieille Taupe.

VT
La nouvelle du jour : Bêtisot a vidé Crème ! Je répète : Bêtisot a vidé Crème !

Arsa



Que me racontes-tu là, Vieille Taupe ? Tout l'après-midi, j'ai attendu de tes nouvelles et tu
m'appelles by night pour me raconter une telle baliverne !

VT
Si j’t'ai pas appelée, c'est qu’l'après-midi a été assez calme. Certains petits marquis se sont
ressaisis, les vieux barons aussi ! Z’avaient peur de devoir lever défffinitifffement leur
précieux cul du siège de duchesse sur lequel il est si bien installé et de renoncer à tous les
avantages qui vont-z-avec. Y a bien eu encore quelques tentatives de vaillants camarades
dénonçant la proctolisation du syndicalisme, mais pas beaucoup, pace qu’i tiennent à leur
place. Y a guère que l’ transalpin-alsacien, qu’a demandé pourquoi le Grand Conseil National
de la Grande Maison n'avait pas à se prononcer sur cette proctolisation de l'enseignement
professionnel et pourquoi il avait été si urgent pour le si gras agneau du Limousin de pactiser
avec les affreux réactionnaires du ministère. Mais Bêtisot avait prévu le coup. Dès qu'y en
avait un qu’osait insinuer que c'était à Cambrai qu'il fallait envoyer l'agnus betissimus, y'en
avait un autre qui disait que c'était rien que des mensonges et que Bêtisot il était l’plus grand
et l’plus fortiche. Y en a même un qu’a dit que Bêtisot, fallait lui « regarder le cul », « le lui
gratter ». Même qu’il a parlé de doigts et de cul… Si, si i'z'ont bien parlé de « cul ».

Arsa
Pouah ! Quels débats ! Quels ébats ! Et pauvres Cambrésiens ! Leur « bêtise » au moins est un
délice comestible alors que Bêtisot n’est que de la viande syndicale avariée : un vrai poison !

Vieille Taupe
Mais non, Arsa, tu te trompes : Bêtisot, c'est pas un poisson, ah, ah ! Hi, hi ! C'est juste un
vieux mouton bien gras qui sent le suint ! Ah, ah ! Hi, hi !

Arsa
Diable, quelle est décidemment bêtasse, cette Vieille Taupe ! Mais, dis-moi : c'est quoi cette
nouvelle histoire de trou de balle ?

Vieille Taupe :
Faut pas confondre, Arsa : je te parle pas du trou de balle de Millevaches, je te parle de
« cul ». Mais j'ai pas tout compris... Est-ce qu'i z'ont dit qu'il fallait lui lécher l’cul ou bien
qu'ils l'avaient tous dans l’cul, je sais plus trop...

Arsa
C’est les deux, mon cher ! Mais Bêtisot n'a pas bougé ?

Vieille Taupe
Bien sûr que si qu'il a bougé ! Et qu’i s’gratte le nez, et qu’i s’torche les oreilles, et qu’i
r’garde c’qu’en sort, et qu’i s’trémousse le derrière sur sa chaise, qu’i lève le museau pour
faire celui qu’écoute … Mais on a tous vu qu'il écoutait rien. Qu’est-ce qu’il peut
comprendre d’ailleurs ? C’est rien qu’un Bêtisot !

Arsa
Qui a sifflé la fin du bal ? Le Grand Blond, n’est-ce pas ?

Vieille Taupe
Ooooh ! Arsa, t’y es plus.... Le bal, c'est pour demain, après le repas con con-fraternel ! Le bal
de la PLP Pride ! Le Grand Blond ? I danse pas, i bouge pas, i dit rien, i fait rien ; juste à
tapoter sur son téléphone. Sûrement qu'i jouait au solitaire... D’ailleurs, tu sais, sa mut de



l’année dernière, i l’a eu par protection ! Sûrement qu’i compte toujours sur elle. Alors
Bêtisot, i s’en moque pas mal.

Arsa

Vous avez donc fini vos travaux ?

Vieille Taupe
Presque fini ! Bêtisot a répondu en 7 mn à tous les intervenants. Voui, en 7 minutes, montre
en main !
« Vous avez dit tout ce que vous vouliez. Remerciez-moi de pouvoir dire tout ce que vous

voulez. Remerciez-moi ! Remerciez-moi ! Bénissez-moi et baisez-moi les pieds ! Tous les
avis sont dans la salle. Jamais il n'y avait eu une aussi grande démocra-chie à « la SNET ».
Remerciez-moi, et soyez fiers efffffffffectifffment d’être PLP à « la SNET » avec moi, avec
ma ronflante majesté ! Maintenant que vous avez pu dire tout ce que vous aviez à dire, en
toute logique, je vous remercie de soutenir à 100% la logique de la signature logique de
l'accord logique ! D'accord ? Barons, baronnes, comptez-vous ! Ceux qui insisteront, en toute
logique, mourront. Logiquement ! ».

Arsa
Je vois qu’il s’en tient à sa feuille de route exterminatrice !

VT
T’as raison. Mais la salle a commencé à marmonner, à jurer qu'on ne l'y prendrait plus et que
c'en était bien fini de « la SNET. Des camarades étaient estomaqués d’entendre les barons et
les baronnes les réconforter en leur faisant remarquer tous les dividendes et stock options
qu'ils perdraient s'ils persistaient dans leurs critiques.

Arsa en chantonnant
Barons, fripons ! Bêtisot, on t’f’ra la peau !
Barons, fripons ! Bêtisot, on t’f’ra la peau !

VT
C’est pas tout ! Le conseil s’est réuni sans les « élargis », à huis clos, pour élire les nouvelles
instances. Résultat : comme je t’l’ai dit tout à l’heure, z’ont vidé le pot-vre Créme du bureau !

Arsa
Crème n’est plus du bureau ! Crème vidé de sa substance !

VT :
Mais non, vidé du bureau national ! Bêtisot l’a vidé, viré, nettoyé, lessivé, éjecté, dégagé. Plus
de Crème ! Oh, qu'il était pas content ! Mais pas content du tout ! Même que le Grand Blond
s'est pris une rouste parce que c'est lui qu'aurait poussé Bêtisot à le liquider. Si, si, c'est
c'qui'z'ont tous dit en sortant.

Arsa s'esclaffant
Barons, fripons ! Crème, quelle peine.... amen !

La Tortue et la Taupe en choeur
Barons, fripons ! Crème, quelle peine... amen !

La Tortue
Il pourra consacrer plus de temps à écrire les discours de son duc d’Aquitaine !



VT
Arsa, tu m'entends ? Je répète : Arsa, tu m'entends ?

Arsa
Mais oui, Vieille Taupe, je t'entends. Qu'as-tu donc encore à nous raconter ?

VT
T'as bien raison : Bibi, i fait rien qu'exagérer ! Il a débité tout l'après-midi qu'il était d'accord
avec le désaccord proctologaire. Il exagère si bien que Bêtisot l'a nommé Baron du Bureau
National.

Arsa s'esclaffant
Bibi, au bureau ? Ce type qui tout comme Dyscalos est passé devant l’Héliée de l’Education
Nationale pour des raisons qui se situent en dessous de la ceinture ! Belle équipe dirigeante
pour « la SNET » !

VT
Bibi, voui !!! C’est un néo-baron. C’est les gens qui le manipulent off shore qui sont
contents !

Arsa
Ah vraiment, Bibi exagère !!!

La Tortue et la Taupe :
Barons, fripons ! Bêtisot, on t’f’ra la peau ! Bibi, sarkozy tout riquiqui !

VT
Y a d'autres nominations au BN, le gang des Bandits Nantis : la vallée de l'espérance et le
derviche tourneur qui fait chavirer le monde ont été nommés.

Arsa, la Tortue, la Taupe en choeur
Barons, fripons ! Bandits-Nantis !

VT, en reniflant
Je vous entends. On s’est bien fait niquer !

Arsa
Quand je pense que vous vous êtes révoltés aujourd’hui et que ça n’a été qu’un feu de paille !
Vous laissez le Bêtisot dans sa fonction de tyran et de pique assiette du syndicalisme : votre
fierté de PLP n’est qu’un vain mot. Vous cautionnez les vilenies d’imposteurs du
syndicalisme, Bêtisot après Dyscalos ; vous avalez les couleuvres que ces matamores vous
présentent pour vous humilier, et vous en redemandez ! Vous êtes indignes du passé de « la
SNET » que vous trahissez.

VT se laisse tomber sur sa chaise et abandonne son téléphone pendant qu’Arsa, la Taupe et la Tortue
chantent

Et ils sont fiers-ers, et ils sont fiers-ers, et ils sont fiers d’être PLP !
Et ils sont fiers-ers, et ils sont fiers-ers, et ils sont fiers de se faire niquer !

Leur chant se fait de moins en moins audible pendant que l’écran s’assombrit puis s’éteint et
que la nuit retombe sur le vaste espace.


