Thierry Pahud & Magali Meylan
Chemin du Verger 1
CH - 1041 Dommartin
tpahud@compagniedutalent.com – magali.meylan@gmail.com

Tél. +41 79 447 26 07

Lausanne, le 27 mars 2017
Bonjour aux lecteurs,
Voici un extrait de notre texte, nous vous remercions de vous intéresser à notre création.
Si ce que vous lisez vous plaît, vous pouvez volontiers nous contacter par email en indiquant les données
suivantes :




Le nom, l’adresse et le n° de téléphone de votre troupe
Le nom et les coordonnées du responsable de la troupe
Le nombre et le/s lieu/x des représentations envisagées

et nous nous ferons un plaisir de vous envoyer l’intégralité du texte.

Si vous décidez de représenter cette œuvre, la demande d’autorisation devra nous être adressée
directement. Nous gérons nos droits d’auteur nous-même, sans passer par une quelconque société.
Ce texte n’est pas destiné à être divulgué à d’autres personnes que celles qui le recevraient pas email de
notre part et n’est en aucun cas libre de droit. Il est interdit de copier tout ou partie de ce texte.
En vous remerciant encore pour votre intérêt, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Thierry Pahud & Magali Meylan

Liberté & Patrix – Compagnie du Talent - 2015

Lieu et époque
L’action se déroule en Helvétie romaine dans la domus (villa romaine) du sénateur romain Jacobus
Minirictus envoyé par Jules César.
Accès au plateau
Jardin :
Lointain :
Cour :

plan coupé donnant sur un vestibule amenant à l'entrée de la villa
accès à l'hortus
rideau donnant sur les appartements privés

Décors
L'atrium d'une villa romaine avec ses colonnes et un espace de discussion avec chaises et table.
L'hortus (jardin intérieur) de la villa romaine avec sa fontaine, son banc de pierre et sa végétation
luxuriante.
Trame
Aventicum a été créée par le grand Jules suite au retour des helvètes après leur défaite à la bataille de
Bibracte aux abords de la Saône. Ne souhaitant pas être confrontés aux germains, César souhaite que
les Helvètes occupent fièrement leurs terres et consomment autant que possible les produits de
l'Empire.
Les Valdensis, ancêtres des vaudois, commencent joliment à helvétiser Minirictus et rechignent à
acheter les produits de Rome au grand dam du puissant Jules qui se décide à venir en personne régler la
situation.

Distribution 6H 4F

H - Jacobus Minirictus
H - Julius César
H - Galopus
H - Clara Chazalus
H - Facedebouq
F - Mataharix
H - Neutralix
F - Phénoména
F - Callopsite
F - Merkelgoth

Sénateur d’Aventicum
Empereur
Homme à tout faire mais à rien penser
Journaliste
Ecrivain sur mur et fiancé de Callopsite
Espionne de César et de Minirictus et amante de Neutralix
Chef d'Aventicum
Epouse du sénateur
Fille de Minirtictus
Cheffe des Germains - Ostrogoths

Ouverture du rideau sur l'atrium, Mataharix vient des appartements avec un message à la main; elle
semble sur ses gardes, elle est suivie de Galopus.
1.

Mataharix

(discrètement) Tiens Galopus, ce message doit impérativement arriver à Rome dans
les plus brefs délais, compris ?

2.

Galopus

(fort) Jusque-là oui, je suis pas…
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3.

Mataharix

(l'interrompant) Chut ! Moins fort.

4.

Galopus

(tout doucement) Jusque-là oui, je suis pas bête.

5.

Mataharix

Bien, tu files tout droit à Rome. Grâce à…

6.

Galopus

(l'interrompant) Mataharix ?

7.

Mataharix

Oui ?

8.

Galopus

Tout droit, tout droit… des fois la route elle tourne.

9.

Mataharix

… (un peu désespérée) Tu files à Rome le plus vite possible sans t'arrêter et lorsque
la route tourne, tu tournes et quand elle va tout droit, tu vas…

10. Galopus

Tout droit !

11. Mataharix

C'est ça. Grâce à ce sceau (un bidon est à leurs pieds, Galopus le prend)

12. Galopus

(en prenant le sceau) Ah bon ?!

13. Mataharix

Pas celui-là, celui-ci ! (en montrant le sceau du parchemin)

14. Galopus

Aaaaah…

15. Mataharix

Donc avec ce sceau, tu pourras passer la garde de César, trouver son plus proche
conseiller Canalplus, et le lui remettre en mains propres, c'est important.

16. Galopus

(se regardant les mains) Oui, je ferai attention.

17. Mataharix

(un peu dépitée) Allez va ! Et revient avec sa réponse.

18. Galopus

Comptez sur moi Matharix. Galopus ne loupe jamais son bus, heu… son but ! (il part
de manière un peu lyrique)

Neutralix entre et surprend Mataharix qui lui tourne le dos.
19. Neutralix

Coucou, mon petit rossignol !

20. Mataharix

Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça, c'est ridicule. Et en plus chez
Minirictus !

21. Neutralix

Excuse-moi, ma tourterelle…

22. Mataharix

Tu ne vas pas me faire toute la volière, non !

23. Neutralix

Mais je tiens à toi ma… (hésitant) gauloise ? Hein ? (il l'étreint)

24. Mataharix

Bas les pattes, on pourrait nous voir. Ici il faut être discret. Que fais-tu là ?

25. Neutralix

Jacobus Minirictus voulait connaître la situation économique ; tu sais bien que les
affaires d'Aventicum lui tiennent à cœur. C'est moi qui pourrais te demander ce que
tu fais ici.
Tous droits réservés © Thierry Pahud & Magali Meylan 2015

3

Liberté & Patrix – Compagnie du Talent - 2015

26. Mataharix

Je suis là parce qu'il m'a demandé de venir ; sans doute pour avoir mes conseils.

27. Neutralix

Tes conseils ? Conseils sur quoi ?

28. Mataharix

Mais je n'en sais rien Neutralix ! Je verrai bien.

29. Neutralix

Au fait, ce soir je pensais organiser une soirée "fromage chaud et mou", ça te dit de
venir ?

30. Matahrix

Je ne sais pas… on verra. C'est très bon mais après j'ai toujours ma tunique qui pue
le fromage !

31. Neutralix

Mais… après le repas tu peux venir dans mes appartements et t'en débarrasser, elle
s'aéra ta tunique !

32. Matahrix

Grand coquin va ! Je veux bien venir si…

33. Neutralix

Si… ?

34. Mataharix

Si… tu me racontes encore tous tes projets pour Aventicum.

35. Neutralix

Oh, mais tu es bien trop curieuse. Et puis je ne devrais pas aller à certaines
confidences, même sur la paillasse. Je t'en ai déjà dit plus que je ne devrais.

36. Mataharix

(se faisant exagérément câline) Oooh, mon petit Neutralixounet… rien qu'à moi,
mhmm ? Toi aussi, tu connais mes secrets les plus intimes...

37. Neutralix

(Gêné) Certes mais c'est pas comparable…

Minirictus entre et les surprend.
38. Minirictus

Qu'est-ce que vous faites là tous les deux ?

39. Neutralix

Avé Jacobus Minirictus, j'espère que votre journée a bien débuté sous ce beau soleil
et ce ciel bleu, vous avez entendu le chant du…

40. Minirictus

(l’interrompant) C'est bon, arrête avec ta poésie, tu n’es pas barde ! Bonjour
Mataharix, merci d'être venue.

41. Matahrix

Bonjour (hésitante)… sénateur.

42. Minirictus

Mataharix, va m'attendre dans l'hortus. (Matahrix quitte la pièce après un salut de
la tête).

43. Neutralix

Je ne savais pas que vous connaissiez Mataharix…

44. Minirictus

Et bien maintenant tu le sais ! Alors comment vont les affaires ?

45. Neutralix

Bien, très bien, pas mal même, on a pas à se plaindre.

46. Minirictus

Pas mal… j'aime ton enthousiasme de Valdensis.

47. Neutralix

Vaudois Minirictus, ici on dit vaudois.
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48. Minirictus

Alors, chef des… vaudois, quelles sont les nouvelles ?

49. Neutralix

Bien, j'ai préparé un resumere comme vous dites à Rome. (Il déroule un très long
parchemin) Je commence par les ventes de vins. Le rouge romain Picatum a très
légèrement augmenté mais pas selon vos désirs. La semaine dernière on en a
écoulé…60 amphores.

50. Minirictus

Seulement ? Et de votre chasselas du Vullyx…

51. Neutralix

Un peu plus…

52. Minirictus

Mais encore ?

53. Neutralix

Ooopfff…. Un petit 259.

54. Minirictus

Autant ? Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous avez à aimer autant ce vin
jaune pâle ?

55. Neutralix

Ben… c'est le nôtre ! Oh je dis pas que les œnologues romains ne savent pas faire du
bon vin mais… nous on fait du blanc, c'est tout. Je sais bien que César est du genre à
voir rouge mais nous les vaudois on est plutôt neutre donc blanc. Pis faut dire que
pour accompagner le fromage chaud et mou, les malakofix ou juste entre amis dans
le carnotzix ? Y a pas mieux !

56. Minirictus

Ah si justement ! Le Picatum ! Si César ne voit pas les ventes augmenter, je pourrais
bien être invité à Rome pour une chasse !

57. Neutralix

Ah bien !

58. Minirictus

Non pas bien! La chasse se déroule au Colisée et c'est moi le gibier face à Crocus.
(Neutralix ne comprend pas)… le lion vedette de César!

59. Neutralix

Aaaah… alors non pas bien…

60. Minirictus

Crois-moi que si je dois y descendre un jour au Colisée, tu m'accompagneras ! Et tu
lui serviras d'apéritif à Crocus !

61. Neutralix

Bon ben… on va tâcher de boire un peu plus de piquette, de Picatum… Sinon, niveau
chiffres très cher Jacobus, disons que d'un côté ça va bien et que de l'autre ça va
moins bien.

62. Minirictus

C'est-à-dire ?

63. Neutralix

Ben, ça dépend de quel côté on se met pour les lire.

64. Minirictus

Explique-toi !

65. Neutralix

Bon… l'huile d'olive.

66. Minirictus

Ah oui, excellente ! On produit la meilleure en Liburnie. Et donc ?

67. Neutralix

On a vendu plus d'amphores d'huile d'olive que de vin.
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68. Minirictus

Curieux… combien ?

69. Neutralix

123.

70. Minirictus

Très bien ! Donc là, on a de bons chiffres.

71. Neutralix

Oui, en fait les chiffres sont meilleurs que l'huile…

72. Minirictus

Je comprends pas.

73. Neutralix

On a augmenté les ventes d'huile parce qu'elle fonctionne très bien dans les
lampes.

74. Minirictus

Comment ? Vous utilisez ce nectar dans vos lampes à huile ???

75. Neutralix

Vous l'avez dit, c'est de l'huile.

76. Minirictus

Ce n'est pas DE l'huile mais L'HUILE, l'huile romaine !

77. Neutralix

Bien, n'empêche que les ventes ont augmenté et c'est ça le principal, non ?

78. Minirictus

Comptablement c'est positif, mais… oh ! Dans des lampes… des lampes helvètes,
l'huile romaine. Oh ! Si César apprend ça… que son huile éclaire les helvètes. Pfff…

79. Neutralix

En même temps c'est déjà une grande huile qui nous dirige, alors… peut bien nous
éclairer !

80. Minirictus

(regard méchant qui l'interrompt) La suite des chiffres !

81. Neutralix

Le blé ? (hochement de la tête de Jacobus) Alors le blé, là les chiffres sont bons…
encore pour nous.

82. Minirictus

Pour vous ?

83. Neutralix

Ben c'est nous qui vendons notre blé à Rome à cause de la famine.

84. Minirictus

C'est la famine à Rome ?

85. Neutralix

Ah oui, vous ne le saviez pas ?

86. Minirictus

Non, pas aux dernières nouvelles et comme Clara Chazalus n'est pas venue depuis 2
semaines, je ne pouvais pas le savoir.

87. Neutralix

Ah voilà. Mais cette Clara Chazalus n'est pas censée venir tous les soirs vous donner
des informations ?

88. Minirictus

Si, à 20h00 précises mais là, silence radio !

89. Neutralix

Radio ?

90. Minirictus

Je sais pas ce que c'est mais parait que ça se dit.

91. Neutralix

Bien. Donc pour le blé, cette semaine on a écoulé plus de 200 quadrantalès.
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92. Minirictus

Très bien ! Un instant Neutralix. (il appelle) Phénoména ! Phénoména !

(Phénoména, épouse de Jacobus arrive dans une tenue extravagante pour l'époque, sandales
compensées, lanières de cuir, etc.)
93. Phénoména

Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mon beau Jacobus, que puis-je pour toi ? Bonjour Neutrilax.

94. Neutralix

Neutralix…

95. Minirictus

Qu'est-ce que c'est que cette tenue ?

96. Phénoména

Elle te plait ? Picassopablus me taille mon nouveau buste pour la fontaine.

97. Minirictus

Encore ? On en a déjà pas assez de statues à ton effigie ?

98. Phénoména

Quand on s'aime, on ne compte pas…

99. Minirictus

As-tu des nouvelles de Clara Chazalus ?

100. Phénoména

Aucune… mais pas de nouvelle, bonne nouvelle.

101. Minirictus

Apparemment ce n'est pas le cas du côté de Rome alors débrouille-toi pour lui faire
parvenir un message, j'ai besoin de ses informations.

102. Phénoména

Maintenant ?

103. Minirictus

Si tu ne le fais pas, je fais amputer ton Picassiette et on verra comment il se
débrouille sans bras.

104. Neutralix

Pas de bras, pas de… (face à l’incompréhension des autres, il s’arrête là)

105. Phénoména

Bon, je lui envoie notre pigeon Smus pas besoin de t'énerver. Au fait, j'ai vu
Mataharix dans l'hortus, que fait-elle là ?

106. Minirictus

Elle est là pour affaires. Elle travaille, elle !

107. Phénoména

Oui, bien sûr. Plus manuelle qu'intellectuelle… n'est-ce pas Nitrilax ?

108. Neutralix

(Très emprunté) Neuneu, Neutralix… ah heu, je sais pas… Phénoména.

(Phénoména quitte la pièce en riant et avec une attitude de diva)
109. Neutralix

Elle porte bien son nom, hein ?

110. Minirictus

J'en connais d'autres… Neutralix, j'en connais d'autres. La suite des chiffres ?

111. Neutralix

J'ai ceux de la brique d'argile. Les chiffres sont très bons puisqu'on en a plus vendu
qu'acheté à Rome. Dans le détail…

112. Minirictus

Je m'en moque des détails ! J'ai été envoyé ici par César pour développer le
commerce, mais celui de Rome pas le vôtre !

113. Neutralix

Ben… désolé. Vous voulez un espace économique romain unique forcément ça
ouvre les marchés. On avait pas d'argent avant que vous arriviez avec vos sesterces,
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on faisait des échanges, du troc mais il a bien fallu s'adapter. Maintenant qu’on a
notre monnaie, c'est pas de ma faute si elle vaut plus que la vôtre.
114. Minirictus

Si ça continue, César va débarquer et crois-moi que là… vous allez déguster !

115. Neutralix

Il peut venir votre César, on l'accueillera avec plaisir.

116. Minirictus

Si on peut l'éviter c'est mieux. Retourne à tes affaires et tâche de convaincre ton
peuple de consommer un peu plus romain.

117. Neutralix

Bon, ben… je vais essayer mais c'est pas gagné.

118. Minirictus

Pense à Crocus, tu verras ça aide.

119. Neutralix

Ah oui… (il part)

(Matahrix entre et reste sur le palier…)
120. Mataharix

Pas simple les affaires mon Jacobus.

121. Minirictus

Viens, non pas simple en effet. (ironique) Heureusement que César n'est pas là…

122. Mataharix

(ironique) Oui, heureusement qu'il n’est pas là…

123. Minirictus

As-tu eu des confidences de Neutralix ? Pourquoi les helvètes ne veulent pas
acheter les produits romains ?

124. Mataharix

Je dois le revoir, lorsqu'on se rencontre, il est méfiant et on ne fait pas que parler.

125. Minirictus

Pas de détails, tu sais que cela me rend jaloux. J'accepte la situation uniquement
pour préserver mon poste et nos avantages.

126. Mataharix

Ils protègent leur marché intérieur… mais dès qu'ils peuvent exporter ils ne se
gênent pas. Neutralix m'a dit que ça s'appellait le… Cassix de Divio.

(Callopsite arrive)
127. Callopsite

Bonjour papa, tu vas bien ?

128. Minirictus

Bonjour Callopsite, ça va. Mataharix, laisse-nous merci.

(Mataharix s'en va et on remarque qu'elle se dissimule dans des rideaux pour entendre la conversation.)
129. Callopsite

Je voulais te parler si tu as quelques minutes pour moi.

130. Minirictus

Tu as des soucis ?

131. Callopsite

Des soucis ? Oh non, au contraire !

132. Minirictus

Je préfère entendre ça. Dis-moi…

133. Callopsite

Je souhaite me fiancer.

134. Minirictus

Te fiancer… avec un homme ?
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135. Callopsite

Heu oui, j'ai bien cherché du côté des animaux et des végétaux mais je n'ai rien
trouvé à part un homme. Je sais, ce n'est pas très original.

136. Minirictus

Mais tu me dis ça comme ça, sans prévenir…

137. Callopsite

La prochaine fois je t'enverrai un messager avant de venir.

138. Minirictus

Ça va. Je… je le connais ?

139. Callopsite

Oui…

140. Minirictus

Tu sais que la règle à Rome veut que les unions soient arrangées par le père.

141. Callopsite

Oui, à Rome. Jusqu'à preuve du contraire, on est pas à Rome ici.

142. Minirictus

Mais… c'est comme si ! Je suis là pour que justement les règles romaines soient
appliquées.

143. Callopsite

Oh papa… on est de loin de Rome. Et puis ces règles franchement elles sont d'un
autre temps.

144. Minirictus

En plus, ici il n'y a presque pas de romains. A part quelques les soldats de la
garnison. Je ne vais pas marier ma fille à un simple garde sans le sou ! Et te voir avec
un centurion qui peut être envoyé à la guerre d'un jour à l'autre, non merci.

145. Callopsite

Tu vas être content, ce n'est ni un soldat, ni un centurion.

146. Minirictus

Bien mais alors… c'est un quoi ?

147. Callopsite

Un helvète.

148. Minirictus

Callopsite… tu ne peux pas te marier avec un helvète et encore moins te fiancer
avec !

149. Callopsite

C'est le contraire !

150. Minirictus

Hein ? Oui… peu importe. Un helvète… ma fille veut se fiancer avec un helvète ! Tu
te rends compte de ce que cela signifie ?

151. Callopsite

Oui, j'aurais la double nationalité ! Helvétique et romaine.

152. Minirictus

Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas possible. On est helvète ou romain,
l'un ou l'autre pas les deux. Ça n'existe pas et ce n'est pas prêt d'exister.

153. Callopsite

Papa, j'aime cet homme.

154. Minirictus

Mais ce n'est pas un homme ! C'est un helvète !

155. Callopsite

Je peux t'assurer que chez les helvètes, il y aussi des hommes et que celui-là est
vraiment un homme.

156. Minirictus

Comment ça vraiment ?
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157. Callopsite

Je ne vais pas te faire un dessin !

158. Minirictus

Parce que vous… vous avez déjà… Noooooooon ? Roooo ! Mais tu ne peux pas et…
tu ne sais pas.

159. Callopsite

C'est pas ce qu'il m'a dit.

160. Minirictus

Je ne veux pas en savoir plus. Et ma réponse est non. Tu n’épouseras pas un
helvète.

161. Callopsite

Ta réponse… mais je ne t'ai pas posé de question ! Je suis venue t'informer.

162. Minirictus

Mais tu ne peux pas juste m'informer, c'est moi le chef ici. J'ai mon mot à dire !

163. Callopsite

Tu l'as dit, « non » ! Mais cela ne changera rien.

164. Minirictus

Ah ! Et qui est-ce ? Tu m'as dit que je le connaissais.

165. Callopsite

Oui, c'est Facedebouq.

166. Minirictus

Facedebouq ! Facedebouq… Facedebouq ???!!! Mais… mais… c'est pas possible ! Tu
ne vas pas te marier avec ce scribe à cailloux.

167. Callopsite

Il ne travaille pas sur de bêtes cailloux comme tu dis mais uniquement sur des murs.
Et il n'arrête pas de travailler, tout le monde veut que Facedebouq écrive sur son
mur. Il faut vivre avec ton temps papa !

168. Minirictus

Callopsite ! Je t'en prie ! Ecoute-toi. Voilà encore une mode qui va disparaître
comme elle est arrivée. Dis-moi quel intérêt il y a d'écrire ce que l'on fait ou ce que
l'on aime sur un mur !!!??? Hein ? Je suis peut-être vieux jeu mais ton Facedebouq
n'a aucun avenir !

169. Callopsite

Tu te trompes ! Il y a chaque jour plus de monde qui fait appel à ses services.

170. Minirictus

Laisse-moi rire ! Et puis, il y a d'autres hommes ici, des romains. Tu pourrais prendre
pour époux Galopus !!!

171. Callopsite

Galopus ? Mais tu rigoles… il ne verrait pas une légion dans le jardin !

172. Minirictus

Peut-être mais c'est un romain !

173. Callopsite

Ce n'est pas suffisant. Tu préfères que ta fille épouse un stupide romain plutôt
qu'un gaulois qui a de l'avenir.

174. Minirictus

Un helvète qui a de l'avenir. Ah, ah… l’Helvétie aurait un avenir selon ma fille. Mais
tu ne vois pas ce qui se passe ? L'Empire romain s'élargit, s'agrandit et bientôt la
Gaule sera romaine.

175. Callopsite

Ah ben c'est parfait ! J'épouserai donc un romain nouveau !

176. Minirictus

Mais heu…
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177. Callopsite

Tu vois… les choses sont plus simples qu'il n'y paraît et c'est même toi qui vient de
me donner la solution. Merci papa ! (Elle l'embrasse et part)

178. Minirictus

Mais… Call… c'est pas ce que j'… mais quel con !

(Mataharix sort de sa cachette et s'avance vers Minirictus.)
179. Mataharix

La discussion avec ta fille était très intéressante Jacobus.

180. Minirictus

Tu as tout entendu ? Mais ça ne se fait pas d'écouter aux rideaux !

181. Mataharix

Oh, très cher… je te rappelle que c'est ce que tu me demandes de faire
quotidiennement.

182. Minirictus

Mais pas ici, pas avec moi !

183. Mataharix

Désolée, déformation professionnelle.

184. Minirictus

Je compte sur toi, pas un mot sur ce que tu viens t'entendre ! Je réglerai ça plus
tard… Peut-être n’était-ce finalement pas une bonne idée de… passons.

185. Mataharix

Comme tu voudras…

186. Minirictus

De ton côté, je t'ordonne de convaincre Neutralix par tous les moyens de faire
marcher l'économie romaine et de venir me rapporter la moindre information qui
pourrait mettre en péril notre développement. Ce n'est pas avec le fromage chaud
et mou que l'Helvétie va se faire connaître !

187. Matahrix

Tes désirs sont des ordres.

NOIR
A la lumière, Galopus entre en trombe et essoufflé avec un rouleau dans chaque main.
188. Galopus

Le rouge de gauche au sénateur, le rouge de droite à Mataharix, le rouge de gauche
au sénateur, le rouge de droite à Mataharix. Sénateur ! Sénateur Minirictus! C'est
Galopus ! J'ai un rouleau pour vous ! Il y a quelqu’un ! Youhouuu, c'est G-A-L-O-P-US!

Callopsite entre.
189. Callopsite

Bonjour Galopus ! Qui a-t-il de si important pour que je t'entende depuis l'hortus ?

190. Galopus

(gêné devant Callopsite) Ah, bonjour Callopsite. Désolé de vous avoir dérangée mais
j'ai un rouleau pour votre père.

191. Callopsite

Il n'est pas là, il est au village pour une inspection.

192. Galopus

Ah… mais c'est que je dois le lui donner le plus rapidement possible. Il a été envoyé
en rouleau signature et en express.

193. Callopsite

C'est pour cela que tu es essoufflé ?
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194. Galopus

Oui… j'assure autant les rouleaux en messager B que ceux en express alors le plus
rapide prime. Mais depuis le temps que je dis que nous devrions avoir d'autres
messagers parce que c'est toujours moi qui fais les deux et comme je n'ai pas assez
de trafic pour avoir un cheval, ben… je cours !

195. Callopsite

Mon pauvre Galopus. Mais tu peux me donner le rouleau et je le transmettrai à
mon père.

196. Galopus

Ah non je ne peux pas. Je dois le remettre en main propre.

197. Callopsite

(montrant ses mains) Sont-elles sales ?

198. Galopus

Oh non Callopsite, vous avez toujours de belles mains.

199. Callopsite

Alors tu peux me le donner, je suis sa fille.

200. Galopus

Ben, je ne sais pas si je peux…

201. Callopsite

N'as-tu pas envie de reprendre ton souffle à l'auberge plutôt que d'attendre
bêtement ici ?

202. Galopus

Vu comme ça… et en plus, j'ai un 2ème rouleau à donner.

203. Callopsite

Ah bon ? A qui ?

204. Galopsus

Je ne peux pas le dire, c'est un rouleau confidentiel. Ah mince… je ne sais plus
lequel va à qui… A Rome, il n'avait plus de cire bleue alors les deux sont cachetés en
rouge. (en aparté) Le rouleau de gauche à Mata…, au sénat… Oh mince, je vais me
faire appeler Arthurus!

205. Callopsite

Si tu ne sais plus lequel va à qui, le plus simple est de les ouvrir et tu verras à qui ils
s'adressent.

206. Galopus

Mais ça ne se fait pas de lire les rouleaux des autres.

207. Callopsite

Soit, alors voyons les choses autrement. Qui est plus important que mon père à
Aventicum ?

208. Galopus

Heu… personne !

209. Callopsite

Nous sommes d'accord, alors donne-moi les deux et mon père fera suivre celui qui
ne lui est pas destiné.

210. Galopus

Heu… je préfère pas. Il faut que je fasse mon travail correctement.

211. Callopsite

Comme tu veux. Dis-moi Galopus… tu as quelqu'un dans ta vie ?

212. Galopus

Comment ça quelqu'un dans ma vie ? J'ai plein de monde !

213. Callopsite

Est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un ? As-tu une femme dans ton cœur ?

214. Galopus

… (hésitant)… heu, ma maman.
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215. Callopsite

C'est adorable Galopus. Pas d'autre femme ?

216. Galopus

Ben… non.

217. Callopsite

Et ça ne te manque pas ?

218. Galopus

Ben… non.

219. Callopsite

Mais… tu les aimes les femmes, mhm ?

220. Galopus

Ben… oui mais comme ça. Disons que depuis que j'ai fait ma légion à Mykonos, je
me pose pas mal de questions.

221. Callopsite

(rire étouffé) C'est bien Galopus de se poser des questions mais le plus important
est de trouver les réponses. Je crois que j'ai compris et ne t'inquiète pas, je ne dirai
rien.

222. Galopus

Merci.

223. Callopsite

Je te laisse avec tes deux messages, tu fais ton travail avec conscience et c'est très
bien comme ça. (Elle part dans les appartements)

224. Galopus

Merci Callopsite.

Mataharix entre.
225. Galopus

Bonjour Matahrix ! Vous tombez bien, j'ai un message confidentiel pour vous.

226. Mataharix

Donne-le moi ! Tu as pu remettre celui que je t'ai donné à César ?

227. Galopus

Oui, oui avec des mains toutes propres. Heu… mince. Lequel ?

228. Mataharix

Tu en as deux ? Et l'autre est pour qui ?

229. Galopus

Pour le sénateur.

230. Mataharix

Mhmm. Et bien sûr, les messages sont confidentiels.

231. Galopus

Oui, très. C'est pour cela que je ne dois pas me tromper.

232. Mataharix

Je comprends. Comment faisons-nous alors ?

233. Galopus

C'est pas simple faudrait que je puisse me souvenir à qui va le rouge et à qui va
l'autre rouge.

234. Mataharix

Et bien, tu pourrais en ouvrir un discrètement sans que je regarde et juste lire le
destinataire.

235. Galopus

Heu oui, mais normalement je n'ai pas le droit de les ouvrir.

236. Mataharix

Je comprends mais vois-tu une autre solution ?

237. Galopus

Non. Mais vous me promettez de ne pas regarder ?
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238. Mataharix

Bien sûr (elle croise les doigts dans son dos)

Galopus décachette un des rouleaux et regarde, Mataharix faisant mine de ne pas s'y intéresser.
239. Galopus

Ah ce n'est pas le vôtre ! Alors prenez celui-là.

240. Mataharix

Merci. Galopus ?

241. Galopus

Oui ?

242. Mataharix

N'oublie pas de recoller le sceau, sinon on saura que tu l'auras ouvert.

243. Galopus

Nom de Jupiter ! J'allais oublie r! Merci Mataharix, un peu plus et je commettais
l'irréparable. (Il pose le rouleau à recoller sur le fauteuil et commence à fouiller dans
sa sacoche sans rien trouver. Mataharix en profite pour aller discrètement le lire.)
C'est pas vrai, mais où est-ce que je l'ai mis. Je te jure, comme dirait Neutralix, quel
chenit y a là-dedans ! Ah, ça y est trouvé ! (Mataharix a juste le temps de reposer le
rouleau.)

244. Mataharix

Je te laisse Galopus et merci pour le message.

245. Galopus

Je vous en prie, merci à vous. (il chauffe la cire sur une bougie et recolle le sceau du
rouleau.) Je l'ai échappé belle, heureusement qu'elle était là.

On entend Minirictus en off. Galopus se redresse et tend son message sans que le sénateur le remarque.
246. Minirictus

Non, non et non ! (en entrant) Quand je dis non, c'est non Facedebouq !

247. Facedebouq

Oui j'ai bien compris mais je l'aime votre fille.

248. Minirictus

Et depuis quand le fait d'aimer quelqu'un suffit pour l’épouser ?

249. Facedebouq

Disons que cela fait déjà une bonne raison.

250. Minirictus

Peut-être mais ça n'en fait qu'une ! Donnez m'en d'autres !

251. Facedebouq

Je ne sais pas.

252. Minirictus

Voilà, ce n'est de loin pas une évidence. Et puis ce qui d'usage c'est que le mari soit
d'une condition supérieure ou au minimum égale à sa femme. Et pour vous c'est
loin d'être le cas !

253. Facedebouq

Si je suis bien renseigné sur les coutumes romaines, nous pourrions nous unir sous
le régime Sine manu et de ce fait votre fille resterait sous votre autorité juridique du
moins jusqu'à votre mort.

254. Minirictus

Dites-donc Facedebouq, c'est une menace ?

255. Facedebouq

Non ! Pas du tout, je vous souhaite une longue vie. J'aimerais que vous puissiez
aussi profiter de la descendance.

256. Minirictus

(Attendri) Ah oui, les voir courir dans l'hortus, leurs raconter mes faits de guerre.
(Changement de ton) Mais qu'est-ce que je raconte ! On n’en est pas là ! Je ne vais
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pas marier ma fille à un gratouilleur de mur ! Et puis d'ailleurs, professionnellement
quelles sont vos relââtions ?
257. Facedebouq

Ben justement, j'ai plein d'amis !

258. Minirictus

Des amis ?

259. Facedebouq

Oui, des amis partout ! D'Hispanie jusqu'en Macédoine.

260. Minirictus

Si loin ?

261. Facedebouq

Oui, si loin. Les voyageurs, les légionnaires ou les marchands colportent les
informations lues sur les murs et ainsi participent à une communication empirique.
Le principe même de notre organisation est le réseautage social permettant de
publier sur des murs des informations diverses et variées, privées ou publiques et
destinées à être lues par le plus grand nombre. Je vous l'accorde, le système
mériterait sans doute d'être amélioré. Mais nous sommes en 708 après Rome et je
suis certain que ce mode de communication a de l'avenir.

262. Minirictus

Mais pour réussir, les amis ne suffisent pas. Et puis, communiquer par le biais de
briques, vous conviendrez que c'est plutôt curieux. Sans même parler de ce que cela
peut rapporter !

263. Facedebouq

Je ne peux pas le prouver aujourd'hui mais je suis sûr que dans le futur, une brique
vaudra de l'argent !

Minirictus remarque enfin Galopus.
264. Minirictus

Ben qu'est-ce que vous faites là Galopus ?

265. Galopus

Je vous apporte un message confidentiel de Rome.

266. Minirictus

De qui ?

267. Galopus

J.C. (il lui tend le message en lui faisant un clin d'œil exagéré)

268. Minirictus

Merci.

269. Galopus

Signez-ici s’il vous plaît. Il lui tend une feuille et une plume.

270. Minirictus

Tu as entendu toute notre conversation ?

271. Galopus

Ah ben oui, j'étais juste là.

272. Minirictus

Je t'interdis d'en parler à quiconque, c'est clair ?

273. Galopus

Bien sûr, je suis un colombarium. Et en plus je n'ai rien compris à votre histoire de
mur qui communique. (Sourire niais) Par contre, pour Callopsite et Facedebouq là
ben j'ai (Minirictus fronce les sourcils)… rien compris non plus.

274. Minirictus

Va ! (Galopus s'en va sans demander son reste) Et toi aussi Facedebouq!

275. Facedebouq

Et pour les fiançailles… ?
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276. Minirictus

J'ai dit non et j'ai d'autres priorités ! Allez ! (Facedebouq va pour partir mais arrivé
sur le seuil il croise Clara Chazalus qui arrive d'un pas pressé ne laissant pas le temps
à Minirictus de lire son message).

277. Chazalus

Désolée sénateur de n'arriver qu'aujourd'hui mais… (elle tire/pousse un cadre de
pierre/bois sur roues)

278. Minirictus

Mais quoi ? Tu es censée m'apporter les informations de Rome et de son empire et
je ne les ai pas ! Même mon messager est plus rapide que toi.

279. Chazalus

Je sais mais je fais de mon mieux. Tout le monde veut des informations
quotidiennes à 20h00. Je n'ai qu'un cadre moi, je ne peux pas faire de miraculum.
En plus, il est super lourd… ils en font des plus plats mais on a pas le budget.

280. Chazalus

Installe-toi et donne-moi les nouvelles.

Chazalus installe son cadre de pierre/bois qui ressemble étonnamment à une télévision. Son pourtour est
garni de rondelles de pierres. Au même moment, Neutralix entre par jardin et Phénoména et Callopsite
par les appartements.
281. Phénoména

Ah Smus est arrivé jusqu’à toi, chère Clara. (Hypocrite, lui faisant la bise) Ma chérie,
tu es magnifique…

282. Minirictus

Que se passe-t-il ? Qu'avez-vous à tous venir maintenant ? Est-ce que je peux
écouter mes nouvelles tranquillement ?

283. Neutralix

Ça nous intéresse aussi et puis c'est le seul cadre de pierre dans le village.

284. Phénoména

Et c'est tellement excitant de savoir tout ce qui se passe dans l'empire.

285. Minirictus

Mhmm… installez-vous et silence.

Chazalus commence à chanter le générique du TJ français et présente les nouvelles :
286. Chazalus

Mesdames, Messieurs Avé, merci d'être avec nous, voici les titres de ce martis 4
lunius. Mégaphonus le porte-paroles de l’empereur Jules César a annoncé ce matin
une augmentation de l'impôt sur les terres de 10 sesterces l'acre en dépit des
recommandations du sénat ;… après sa victoire sur l'île de Pharos, le grand Jules
César a détruit l'armée républicaine de Scipion et de son allié le roi Juba 1 er et
annexe la Numidie d'Afrique ; … le pilote de char Hamiltus a remporté la dernière
course au Colisée devançant ainsi au classement général son rival Vetelus ;…
musique, la grande joueuse d'Hydraule Clara Haskilius, se produira à l'Odeon de
Rome dans trois jours solaires et enfin information de dernière clepsydre nous
avons appris que Jules César allait rentrer plus vite que prévu d'Afrique non pas
pour se rendre à Rome mais en Helvétie romaine pour une visite d'Etat notamment
après l'importation de leur blé en raison de la famine.

Sursaut de tout le monde.
287. Minirictus

Quoi ? PAUSE, Chazalus ! Qu'est-ce que tu as dit ?

288. Chazalus

Depuis le début ?
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289. Minirictus

La dernière nouvelle !

290. Chazalus

Et enfin information de dernière clepsydre nous avons appris que Jules César allait
rentrer plus vite que prévu d'Afrique non pas pour se rendre à Rome mais en
Helvétie romaine pour une visite d'Etat.

291. Minirictus

Nom de Jupiter !

292. Neutralix

Par Caturix ! Va falloir se les bouger !

293. Phénoména

Et ma dernière statue qui n'est pas terminée, (en partant) Picassopablus !

294. Callopsite

Le grand César vient jusqu'ici, ouahouuuu ! C'est génial papa !

295. Minirictus

Oui, génial. Neutralix, on a du travail si on ne veut pas repartir avec lui à Rome au
Colisée…

296. Chazalus

Heu et là moi, je fais quoi ? Je continue mes nouvelles ou…

297. Minirictus

Tu en as assez dit Chazalus ! Nous avons autre chose à faire que de rester plantés là
devant ton cadre.

298. Chazalus

Ça vaut bien la peine que je m'installe. Je vais rester à Aventicum pour l'arrivée de
César. Je serai au cœur de l'information. (elle démonte son cadre).

299. Callopsite

(A Minirictus) Tu crois qu’il sera d’accord de me dédicacer son buste ?

300. Minirictus

Je n’en sais rien et franchement là, on a d’autres soucis ! Chacun à son poste,
soyons professionnels, nous devons préparer sa venue et tout faire pour qu’il
reparte fier de son Aventicum. Et toi Neutralix, débrouille-toi pour que ton peuple
boive du Picatum, qu’il mette de l’huile à lampe dans les lampes à huile et l’huile
d’olive dans la lactuca sativa, vous devez bouffer du romain !

301. Neutralix

Dit comme ça…

302. Minirictus

Tout le monde au travail, et faisons en sorte que César soit heureux et puisse dire
Veni, Vidi…

303. Neutralix

Vullyx !

NOIR 10% & rideau (changement de décor en musique)
Au pleins feux, on se trouve dans l'hortus (le jardin) avec Neutralix et Mataharix, il arrange quelques
décorations.
304. Neutralix

Quand même, savoir que le grand Jules vient ici, à Aventicum ! Tu te rends compte,
c’est un honneur ! J’ai demandé aux villageois de poutser la moindre devant les
huttes et d’astiquer l’arène.

305. Mataharix

(surprise) D’astiquer la reine ?

306. Neutralix

(Au fur et à mesure qu’il parle, Mataharix ouvre de grands yeux, ne comprenant pas)
Ben oui, avec tout ce qui s’y passe dedans crois-moi que de temps en temps un peu
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de ménage lui fait pas de mal. Et puis je suppose que César va y entrer, c’est quand
même la sienne ! On doit encore la fleurir et mettre un tapis devant la grande
entrée.
307. Mataharix

On dit LES arènes, on comprend mieux.

308. Neutralix

Si tu veux, pour moi c’était clair. Dis-donc Mataharix, t’as pas l’air plus stressée que
ça. Ça t’impressionne pas que César débarque ici ? Déjà il y a deux semaines quand
on l’a appris, t’as pas bougé ; ça m’a étonné.

309. Mataharix

Que voulais-tu que je fasse ? Que je virevolte comme Phénoména ? A hululer toute
la journée, César sera là ! César va me voir ! César va adorer mes statues !? Bien sûr
que cela m’impressionne et j’ai hâte de le voir mais après… Alea jacta est !

310. Neutralix

Tu causes romain toi maintenant ?

311. Mataharix

J’ai… étudié un peu.

312. Neutralix

(Goguenard) Au fait… ta tunique l’autre soir… quand tu l’as remise, elle sentait le
fromage chaud et mou ?

313. Mataharix

Comme d’habitude Neutralix, comme d’habitude. Justement, ce soir-là tu m’as dit
que vous étiez revenus, enfin que nous étions revenus ici suite à la bataille de
Bibracte. C’est donc simplement la perte de cette bataille contre César qui vous a,
nous a fait revenir ici ?

314. Neutralix

Simplement ! Ah ! Tu sais qu’on était 130'000 là-bas face à César et à ses hommes.
On est seulement 110'000 à être revenus après cette terrible bataille.

315. Mataharix

Et les romains, ils étaient combien ?

316. Neutralix

Mhmm… ?

317. Matahrix

Les romains, ils étaient combien ?

318. Neutralix

Oh, chais pas… je les ai pas compté… mais ils étaient mieux armés !

319. Mataharix

Combien… ?

320. Neutralix

Dans les… ouarf, à la cuillère en bois… 40'000.

321. Mataharix

(ironique) Ah quand même…

322. Neutralix

C’est facile de critiquer ! Vous les femmes, vous n’êtes pas obligées de porter le
glaive 4 mois. Et puis on n’est pas un peuple de guerriers. C’est pour ça qu’on est
revenu là, tout compte fait ici, on est pas mal. Y a juste les germains qui lorgnent un
peu trop par là. Moi je les aime pas, ils ne parlent pas comme nous, mangent pas
comme nous. Une chose est sûre, on n’est pas prêt de cohabiter avec eux.

323. Mataharix

Si j’en crois ce qui se dit… leur cheffe n’est pas commode !

324. Neutralix

Comment c’est son nom déjà à ce gaillard ?
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325. Mataharix

Gaillard ? Dis tu ne suis pas les infos de Chazalus toi, c’est une femme, Merkelgtoh.

326. Neutralix

(Etonné) Merkelgoth ? Les germains ont une femme comme cheffe ? (rires) Une
femme… cheffe… trop drôle ! Et ben, ils ne sont pas prêts de se développer ces
germains ! (regard méchant de Mataharix)… une cheffe… hum… enfin, je veux dire…
pourquoi pas !

Galopus arrive en trombe affolé et traverse la pièce.
327. Galopus

César arrive ! César arrive ! Sénateur Minirictus, César arrive !

328. Neutralix

Nom de sort ! Pas eu le temps de me changer !

329. Mataharix

Tu es parfait comme ça Neutralix.

Galopus revient toujours aussi excité suivi de Minirictus.
330. Galopus

Minirictus arrive, Minirictus arrive !

331. Minirictus

C’est bon Galopus, on se calme ! On est déjà assez tendu comme ça. Va à l’extérieur
et vient nous avertir dès qu’il est à la porte de la maison. Tout est prêt ?

332. Neutralix

Normalement oui, ça fait deux semaines qu’on s’y prépare. On a mis les petits bols
dans les grands.

Callopsite arrive suivie de Chazalus.
333. Minirictus

Chazalus, je n’ai pas besoin de toi ici !

334. Rochebinus

Mais… je suis la transmettrice d’informations officielle de l’Empire ! Et j’ai une
accréditation spéciale de l’Empire !

335. Minirictus

Bon, reste. (à Callopsite) Tu es superbe ma fille, je suis sûr que tu vas faire sensation
auprès de César. Neutralix, mets-toi un peu derrière… Mataharix aussi. Au fait
Callopsite, ou est ta mère ?

336. Callopsite

Elle se prépare dans sa chambre, ça fait deux heures qu’elle se fait coiffer.

337. Minirictus

Et ben, réjouissons-nous ! Laissons-la… elle m’inquiète moins dans ses
appartements.

Galopis revient paniqué.
338. Galopus

Casér la l’est ! L’est là Rasér ! Résar lilas. IL EST LA !

On entend des trompettes annoncer l’arrivée de César ! Tout le monde est tendu et observe l’entrée.
Soudain les rideaux bougent et un romain entre, c’est un garde de César. Neutralix le salue avec
enthousiasme.
339. Neutralix

Avé César !

340. Minirictus

C’est pas lui !
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341. Neutralix

Ah, mince…

Le garde se met de côté. Le rideau bouge à nouveau et un autre garde entre. Neutralix le salue avec
autant d’enthousiasme.
342. Neutralix

Reavé César !

343. Minirictus

(Avec insistance) C’est pas encore lui !

344. Neutralix

Je pouvais pas savoir !

Le rideau bouge à nouveau et César entre.
345. Neutralix

Entrez et mettez-vous de côté aussi !

346. Tous

AVÉ CÉSAR !

347. Minirictus

(A Neutralix) C’est lui !

348. Neutralix

(timidement) Avé César…

349. César

Bonjour Minirictus ! Alors c’est ça Aventicum ?

350. Minirictus

Oui, bienvenue grand César, nous sommes heureux de vous accueillir illustre
empereur, c’est un honneur d’avoir votre visite Ô valeureux César.

351. César

C’est bon Minirictus, c’est bon, je me passe des fioritures mielleuses. J’ai fait une
longue route et mon cheval a tout aussi soif que moi.

352. Minirictus

Bien sûr César ! Galopus va donner à boire à la vaillante monture de César.
Mataharix va me chercher le meilleur Picatum. (Elle sort)

353. Neutralix

On pourrait plutôt lui mettre 3 de Vullyx ? (Minirictus lui marche sur un pied et
Neutralix se met la main devant la bouche)

César s’assoit et donne l’ordre à ses gardes de le laisser d’un geste de la main.
354. Minirictus

César, permettez-moi de vous présenter ma fille, Callopsite (il la pousse vers César ;
elle s’incline devant lui)

355. Callopsite

Bienvenue grand César, c’est un honneur et un privilège de vous accueillir dans
notre modeste domus. Vous savez je suis totalement fan de vous, ma chambre est
pleine de vos bustes et je collectionne tous les objets qui se rapportent à vous. Je
suis tous vos exploits guerriers grâce à Chazalus et Facedebouq.

356. César

Facedebouq ? C’est qui celui-là ?

357. Callopsite

C’est mon… (interrompue par Minirictus)

358. Minirictus

Un sculpteur de pierre local très informé. Puis-je vous présenter Neutralix, le chef
des Valdensis. (Mataharix revient avec un verre de vin à la main)
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359. Neutralix

Vaudois, chez nous on dit vaudois grand Jules, enfin César ! C’est gentil de venir, ça
anime un peu par là. Et puis alors vous allez voir, questions chiffres Aventicum suit
la trace de Rome ! Surtout avec…

360. Minirictus

(il l’interrompt) Merci Neutralix ! Je vous présente également Mataharix dont je
vous ai parlé dans mes rouleaux. (Mataharix s’avance avec un regard et une voix de
séductrice)

361. Mataharix

Bonjour César (elle s’incline) j’espère que vous avez fait bon voyage. Nous vous
attendions avec impatience tant nous avons à vous témoigner notre reconnaissance
de nous offrir votre protection éternelle. (Neutralix la regarde avec étonnement)

362. César

Merci Mataharis… heu Mataharix !

363. Minirictus

Et bien voilà, vous avez fait connaissance avec les piliers de notre cité. Et je vous
présente Clara Chazalus, informatrice officielle de l’Empire que vous devez
certainement connaître, au moins de nom.

364. Chazalus

Enchantée César, c’est un honneur ! Depuis le temps que j’attends cela… pourrezvous m’accorder une entrevue exclusive pour nos cadre-spectateurs ?

365. César

J’essaierai de caser cela dans mon outlokus. Minirictus, en traversant Aventicum,
j’ai trouvé la cité très calme. Ça me change de la frénésie de Rome.

Au même moment on entend Phénoména au loin « hurler »
366. Phénoména

César est là, Jules César est là. (elle entre) Il est chez moi, j’attends ce jour depuis si
longtemps de rencontrer un homme, un vrai. Ah grand César (elle se prosterne avec
exagération) quel honneur ! Pour votre venue, j’ai fait repeindre la chambre
impériale, toute la décoration a été refaite par Pfisterus notre spécialiste de
l’ameublement, pas bon marché mais vous le valez bien. Durant votre séjour, je
vous ferai visiter mon musée personnel où trônent les plus belles sculptures de
l’Empire, faut dire que le modèle touche à la perfection.

367. César

N’exagérons rien, je touche à l’excellence mais pour la perfection, il y a encore du
labeur.

368. Phénoména

Oh César ! Comme vous êtes drôle ! Je ne parlais pas de vous mais de moi. Vous
verrez que les sculpteurs ont réussi à magnifier mes courbes et mes attitudes
gracieuses. D’ailleurs nous pourrions tout de suite aller les voir, non ?

369. Minirictus

Merci Phénoména ! César est venu ici pour parler économie et non culture.

370. Phénoména

Toi évidemment, seuls les chiffres comptent ! Mais César lui, connait la valeur des
choses, le bienfait de la culture pour l’âme.

371. César

Merci Phénoména. Je viendrai voir vos trésors culturels durant mon séjour mais
pour l’instant, je dois traiter d’autres affaires.

372. Phénoména

Oh mais bien sûr ! Je suis là et je vous attends jour et nuit. (A Minirictus) Tu vois,
César lui… n’est pas insensible à l’art.
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373. Minirictus

Mhmm, il a encore rien vu… laisse-nous. Laissez-nous.

374. César

Minirictus !

375. Minirictus

(Pendant que les autres sortent) Oui César ?

376. César

Laisse-moi aussi !

377. Minirictus

Heu… bien…

378. César

Appelle-moi Mataharix qu’elle me rapporte du vin.

379. Minirictus

Bien César. (Il part… quelques instants après Mataharix revient, contrôle que
personne ne l’a suivie et s’approche de César)

380. Mataharix

Ah Julius, cela faisait si longtemps, trop longtemps…

381. César

Ma chère Mataharis, que de contrées parcourues pour te retrouver. Mais
maintenant je suis là et tu vas pouvoir m’expliquer. Assieds-toi et raconte.

382. Mataharix

Et bien voilà César… (NOIR)

ENTRACTE
Ouverture du rideau ou plein feu, on retrouve César et Mataharix dans la position de
la fin de la première partie.
383. Mataharix

(persuasive) Voilà Julius, c'est pour cela que je t'ai envoyé mon rouleau, il fallait que
tu viennes. C'est ici que tu changeras le cours de l’histoire ; ton règne débutera
enfin en ces terres et ton retour à Rome sera triomphal et… (faussement câline) je
serais à tes côtés.

384. César

(interrogatif, inquiet) Mais…

385. Mataharix

(impatiente) Mais quoi ? La situation est claire, tout ce que tu as toujours voulu est
à portée de main. Tu ne peux tourner le dos à ton destin… Julius.

386. César

Arrête de m'appeler Julius, on est entre nous.

387. Mataharix

(câline) Comme il te plaira mon empereur… mais sortir de nos rôles peut être
dangereux et je suis bien placée pour savoir que les murs ont des oreilles.

388. César

Certes. J'aurais préféré régler la situation à Rome, là où les décisions se prennent.
Venir jusqu'ici avec comme prétexte de discuter blé avec les helvètes, le peuple
peut se poser des questions sur mon sens des priorités.

389. Mataharix

Ce n'est que le peuple, il comprendra en temps utiles. Et nous savons que tu es là
pour une autre raison.

390. César

Mhmm… à ce propos sais-tu si… (appuyant sur le nom) "Minirictus" a reçu des
informations concernant les germains ?
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391. Mataharix

Non, il aurait dû en recevoir ?

392. César

D'après mes conseillers, ils auraient l'intention d'annexer l'Helvétie. Enfin "ils", leur
cheffe Merkelgoth.

393. Mataharix

Ah, intéressant… cela peut t'être utile.

394. César

Utile ? Que l'un de nos territoires nous échappe, cela me serait utile ? Ta logique
féminine a ses limites Mataharix.

395. Mataharix

Oui sans doute, mais elles sont bien au-delà de la compréhension masculine !

396. César

Je ne comprends pas ?

397. Mataharix

Quod erat demonstrantum… (Interrogation de César) C.Q.F.D., si tu préfères !

398. César

Oui, bon…tâche de te renseigner sur leurs vraies intentions et surtout où sont-ils ?
Si nous devons réagir, à nous d'être prêts. Nous reparlerons du but de ma visite plus
tard, va et reviens avec des informations.

Mataharix le salue de la tête et part par jardin. César prend un rouleau dans sa tunique et le relis,
soupire, il semble perplexe. Minirictus entre.
399. Miniructus

(Ironique) « César » est seul ?

400. César

(Contrarié) Oui…

401. Minirictus

(Froid) Je ne pensais pas que les relations économiques entre l'Helvétie et Rome
étaient d'une telle importance, que "l'empereur" se déplace jusqu'ici. (César fait
mine de vouloir parler, Minirictus l'en empêche en lui faisant un signe) Bien sûr que
le peuple romain a le droit de manger à sa faim mais depuis quand César se déplace
pour venir discuter "grains de blé" ? N'a-t-il pas des territoires à conquérir ? Un
sénat à diriger et à convaincre ? Ce déplacement de surcroit est annoncé par Clara
Chazalus à qui veut bien l'entendre ! Tout ceci n'est pas ce qui était convenu !
Expliques-toi… Brutus !

402. César

Je sais père… mais je sais aussi que je dois jouer la comédie pour que vous puissiez
vous adonner à vos galipettes avec Mataharix. Je ne suis pas une doublure, j'ai mon
propre rôle à jouer, mon destin à vivre.

403. Minirictus

Ton destin ? Mon fils aurait un destin ? Le tien débutera lorsque le mien prendra fin,
à ma mort, pas avant ! Je n'ai pas l'intention de me faire danser sur le ventre par
mon fils !

404. César

Non, la place est déjà prise !

405. Minirictus

Tais-toi ! César vit ses amours comme il le souhaite. Je n'ai aucune leçon à recevoir.
Maintenant que tu es là, nous allons faire avec, mais vite. Ensuite tu retourneras à
Rome. Je vais m'arranger pour que ta venue, ma venue… bref celle de César ait un
sens.

406. César

Heu…en réalité, je ne suis pas venu te parler grain de blé mais grain de sable.
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407. Minirictus

Les helvètes vendent du sable à Rome ?

408. César

Nooon! Je suis venu t'informer que Merkelgoth aurait l'intention de conquérir une
partie de l'Helvétie.

409. Minirictus

Que dis-tu ? Mais quand ?

410. César

Je ne sais pas quand, mais ils seraient sur la route.

411. Minirictus

Le blé est donc un prétexte… c'est malin Brutus.

412. César

Heu… merci.

413. Minirictus

Je vais réfléchir à la meilleure tactique, en attendant envoie un message à Rome,
fais venir trois légions et que trois autres se mobilisent.

414. César

Bien. (il va pour partir)

415. Minirictus

Attends ! Encore une chose. Pour quelle raison as-tu souhaité voir Mataharis en
privé ?

416. César

Et bien… heu… afin de faire connaissance avec heu… ma belle-mère. J'ai demandé
qu'elle vienne me servir du vin pour la connaitre, c'est tout. Elle n'a pas l'air… heu…
très maline.

417. Minirictus

Elle l'est beaucoup plus que tu ne penses… il m'a semblé que vous vous
connaissiez…

418. César

Ah non, non… c'est la première fois que je la voyais…
Neutralix fait son entrée

419. Neutralix

Ah ça tombe bien vous êtes là. Ah pardon ! Avé heu… César !

420. César

(le salue) Que voulez-vous ?

421. Neutralix

En fait, faudrait qu'on cause affaires parce que je suis bien conscient qu'on rupe pas
assez de produits romains et que je pourrais bien servir d'apéro à votre gros chat
d'Afrique mais c'est pas qu'on veut pas, c'est que vous avez des choses qui ont des
goûts bizarres…

422. César

Des goûts bizarres ?

423. Minirictus

Si César me le permet, je vais aller régler quelques affaires courantes… (il part)

424. César

Bien père… (se rendant compte de son erreur) … cepteur de mon empire ! (A
Neutralix) Donc des goûts…

425. Neutralix

Bizarres, oui ! J'ai pourtant expliqué à votre sénateur Minirictus la difficulté pour
mon peuple de changer radicalement sa manière de vivre et de manger. Oh, je tiens
à vous dire que mes relations avec Minirictus sont très bonnes, vous avez fait le bon
choix avec lui, il est… il est bien. Enfin ce que je veux dire c'est qu'il est juste assez
chef pour nous diriger mais pas trop pour nous bousculer, hein ? Là quand je vous
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vois, ben je me dis que ça c'est un chef, un vrai. On fait bien la différence entre un
sénateur et un empereur. D'ailleurs, votre fonction doit avoir des vertus cachées
parce que je vous voyais plus vieux. Enfin ici tout le monde s'attendait à quelqu'un
de plus mûr… comme un fruit qui serait plus près du sol que de la branche ! Vous
voyez ?
426. César

A peu près…

427. Neutralix

Donc voilà, tout ça pour dire qu'on fait le maximum pour intégrer vos produits dans
notre régime… enfin régime c'est un bien grand mot ! Par contre, je me demandais
dans quelle mesure on aurait pu vous faire goûter nos spécialités notamment le
fromage chaud et mou, comme vous êtes là autant faire une dégustation parce que
ça supporte mal le voyage en char.

428. César

(Dégoûté) Fromage chaud et mou ?

429. Neutralix

Oui, dit comme ça, ça peut paraître curieux mais je vous assure qu'on fait pas
mieux… enfin en dehors des produits romains… l'huile à lampe, à salade !

430. César

Si j'ai l'occasion de goûter votre fromage mou et chaud, je le ferai.

431. Neutralix

(désolé) En fait il est chaud et mou, oui parce que pour être mou, il doit d'abord être
chaud, enfin… vous verrez.

432. César

(Impatient) Autre chose ?

433. Neutralix

Oui, vous pouvez me dire quand vous avez l'intention d'aller dans l'arène ? Dans les
reines, dans LES ARÈNES ?

434. César

Et bien, je ne sais pas tout dépend de mon programme ; je vous le ferai savoir.

435. Neutralix

Bien, quand on saura ben… onnn… saura !

436. César

Neutralix, puis-je vous poser une question ?

437. Neutralix

Bien sûr, même deux !

438. César

Approchez-vous (Neutralix s'approche) Je peux vous faire confiance ?

439. Neutralix

Oh César, évidemment. L'helvète quand il n'est pas discret, (il lui parle fort dans
l’oreille) il est secret !

440. César

Le sénateur Minirictus ne vous donne pas l'impression de jouer un double jeu ?

441. Neutralix

Heu… quels jeux ?

442. César

(Enervé) Je ne sais pas, c'est ce que je vous demande !

443. Neutralix

Ah… ben non, je crois pas. Enfin j'ai rien remarqué.

444. César

Il ne vous a pas donné l'impression de vouloir prendre ma place ? Monter une
armée avec les helvètes afin de conquérir Rome ?
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445. Neutralix

Une armée avec nous ? Et ben… Pour conquérir Rome ? Qu'est-ce que voulez qu'on
fasse à Rome ?

446. César

Pas vous, lui !

447. Neutralix

Non… vous vous trompez. C'est un bon sénateur mais il n'a pas vos ambitions.
(Rigolant) Et pis, il n'y en a qu'un de Jules César, hein Jules ? César…

448. César

Soit, mais si vous voyez quelque chose de curieux, n'hésitez pas à m'en faire part. Je
saurais me montrer généreux. Et… Mataharix ?

449. Neutralix

Mataharix ? Qu'est-ce qu'elle a fait ?

450. César

Rien ! Elle est… comment dire… non, laissez tomber !

451. Neutralix

Soit, mais s’il y a un problème avec elle faut me le dire et… je sévirai. Elle est un peu
curieuse parfois mais sinon elle n'est pas méchante.

452. César

Encore une chose, sans doute faudra-t-il vous préparer à défendre notre territoire,
les germains pourraient venir prendre nos terres.

453. Neutralix

La mère Gogoth veut venir là ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ?

454. César

Se battre comme tous bons romains !

455. Neutralix

Ho là, là…

456. César

Ne vous inquiétez pas, je vais faire venir quelques légions.

457. Neutralix

C'est pas une mauvaise idée… pis nous, on reste en retrait au cas où.

458. César

En retrait, c’est ça. Même à l’arrière, il faut se tenir prêt ! Venez me montrer vos
armes et votre plan de défense sur le terrain.

459. Neutralix

On aura vite eu fait ! (ils s'en vont)
Callopsite et Facedebook arrive dans l'hortus

460. Callopsite

Alors, que t'as-dit mon père ?

461. Facedebouq

Il refuse catégoriquement ! Je suis un helvète et donc ce n'est pas possible !

462. Callopsite

Il est vieux jeu, têtu comme une bourrique ! Il m'a proposé d'épouser Galopus!

463. Facedebouq

Galopus ? Mais il est toujours en course !

464. Callopsite

(vexée) C'est la seule raison qui fait que je devrais refuser ?

465. Facedebouq

Non, excuse-moi en effet. Quelle idée oui…

466. Callopsite

En plus, Galopus… je ne pense pas qu'il passe beaucoup de temps avec des femmes.

467. Facedebouq

Ben non, il est toujours en course !
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468. Callopsite

(exaspérée) Rien à voir ! Il aime les hommes !

469. Facebouq

Aaaah, et ben! Remarque, (en mimant) à force de tenir des rouleaux toute la
journée !

470. Callopsite

Très drôle !
Phénoména entre…

471. Phénoména

Ah tu es là mon hirondelle, il faut absolument que je te montre mon dernier buste
que j'ai fait faire pour César. Il est magnifique ! Oh moins bien que l'original bien sûr
mais c'est déjà une petite merveille ! Bonjour Bouqdeface.

472. Facedebouq

Facedebouq ! Bonjour Phanomané !

473. Phénoména

Oh qu'il est drôle ton p'tit bonhomme tout bleu ! Un jour vous pourriez user de vos
outils pour ma personne, ça vous changerait de vos fresques plates ! (va sentir des
fleurs)

474. Facedebouq

Certes Phénoména.

475. Callopsite

Maman ? (elle ne répond pas) MAMAN!

476. Phénoména

Ah oui, c'est moi ! Suis-je bête ! Qu'y a-t-il ma mésange ?

477. Callopsite

Papa ne veut rien entendre au sujet de notre mariage. Facedebouq a aussi essayé
mais sous prétexte qu'il est helvète, il ne veut pas !

478. Phénoména

(Rires) Ton père… ton père… il croit vraiment qu'il est le seul à décider ! Je le
connais ton père, je sais qui il est… et crois-moi que je vais le faire changer d’avis !
Et tu pourras l'épouser ton Foucedebaq !

479. Facedebouq

Mais… comment vous allez vous y prendre ? Il n'est pas commode…

480. Phénoména

Ni commode, ni étagère ! Aaaah, je suis drôle ! Un homme et particulièrement
celui-là est plein de secrets, la menace d'en révéler un ou deux et hop ça vous bave
dans la main. Tu verras ma fille, la toge ne fait pas la tige ! Je m'en occupe, faitesmoi confiance ! Minirictuuuuuuuuuuuuuus !

481. Facedebouq

Ah ! Maintenant ???

482. Phénoména

Il faut battre le père pendant qu'il est chaud ! Minirictuuuuuuuuus !

483. Callopsite

(aparté) Viens Facedebouq, allons écouter depuis l'hortus.
Galopus entre.

484. Galopus

J'arrive ! Je suis là… que vous voulez-vous ?

485. Phénoména

Je ne vous ai pas appelé Galopus !

486. Galopus

J'ai entendu "aeuieuuuuuuuuuuus" alors j'ai pensé que c'était pour moi.
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487. Phénoma

Y avait Minirict avant ! Pas Galo ! Cette coutume que tout se finisse en us ! (A
Galopus) Allez pfouit ! (Il s'en va).
Minirictus entre.

488. Minirictus

Ça ne va pas de hurler comme ça ? Qu'y a-t-il ?

489. Phénoména

(« normale ») "Notre" poussine m'a dit que tu étais contre son mariage avec
Fessedebouq ?

490. Minirictus

(désemparé) FACEdebouq…

491. Phénoména

J'y étais presque… alors comme ça, on ne veut pas du tailleur de pierre pour sa
Callopsite ? Un helvète ne serait pas assez bien pour notre colombe ?

492. Minirictus

Mais de quoi te mêles-tu ? Depuis quand discutes-tu mes ordres ? Et tu sais très
bien pourquoi ce n’est pas possible ! Je te rappelle ce qui était convenu, je ne me
mêle pas de tes délires sculpturaux et tu n’interviens pas dans ma gestion des
affaires.

493. Phénoména

En même temps j’ai le rôle de la mère et il est normal que je défende mon bébééé.
Ils se marient, un petit pécule pour démarrer et ciaoo, deux de moins dans les
pattes ! Bref, et quand as-tu l’intention de construire mon théâtre ? Je suis venue ici
pour cela, pour mon théâtre, pour mon public. Nous avons un contrat !

494. Minirictus

Ton public ? Parce que tu crois que tu as un public ici ? Tu n’en n’avais pas à Rome,
nulle raison que tu t’en fasses un ici.

495. Phénoména

C’est petit ça, digne d’un sénateur de campagne. Monsieur le sénateur préfère
s’exercer aux travaux manuels avec sa Mataharix plutôt que de tenir sa parole.

496. Minirictus

Je t’interdis de me parler sur ce ton ! Et tu ne sais pas de quoi tu parles ! Tu ne
connais rien aux coulisses du pouvoir. Pas plus qu’à celle d’un théâtre. Reste à la
place qui t’a été attribuée.

497. Phénoména

Pour toi, je suis peut-être un peu folle mais je vois clair. Alors si tu ne veux pas que
ton secret soit divulgué ou que Callopsite apprenne la vérité, fais ce qui doit être
fait. Nous avons un contrat.

498. Minirictus

Dans lequel il est stipulé que si tu ne le respecte pas à la lettre, il y a la clause
« Crocus » ! Alors si tu ne veux pas finir comme Neyrinkus et sa femme…

499. Phénoména

Le sait-elle ?

500. Minirictus

Elle n’a pas à le savoir !
Callopsite entre accompagnée de Facedebouq

501. Callopsite

Vous parlez de moi, papa ?

502. Phénoména

(A nouveau en Phénoména) Ooooh parfait ! Tu tombes à pic mon colibri… Papaaa va
tout t’expliquer. N’est-ce pas… PAPA ?! Picassopablus doit finaliser ma cambrure.
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503. Callopsite

Papa ? Que me caches-tu ? De quel contrat maman parle-t-elle ? Tu dois lui
construire un théâtre, mais pourquoi ? Et ce Neyrinkus… qui est-ce ?

504. Minirictus

Ce n’est pas le moment Callopsite !

505. Facedebouq

Je ne sais pas si cela peut vous être utile mais je me souviens d’une brique sur un
mur qui parlait de ce Jacobus Neyrinkus, un sénateur sénile qui avait une fille...

506. Minirictus

Silence Facedebouq !

507. Facedebouq

Mais…

508. Minirictus

Il n’y a pas de mais ! Vous êtes un pro de l’écrit pas de l’oral alors silence !

509. Callopsite

Papa ! Je t’interdis de lui parler comme ça ! Et je ne sais pas ce que tu me caches
mais ce que j’ai entendu me fait peur et l’espace d’un instant, je me suis demandé
qui tu étais, qui était maman… et… et puis importe ! Viens Facedebouq, allons faire
un tour ! (Elle le prend par la main et s’en va !)

510. Minirictus

Callopsite ! Attends… je peux t’expliquer… (aparté) heu non, je ne peux pas… (A
Callopsite) reviens !... je te jure ! Vivement que ça se termine… (il part)
Entrée de Galopus avec un rouleau

511. Galopus

Sénateur ? Il y a quelqu’un ? J’ai un rouleau qui vient de loin pour vous. (Aparté)
Jamais vu un rouleau comme ça, pis attaché à la patte d’un aigle, original.
Neutralix fait son entrée.

512. Neutralix

Salut Galopus, ça va ti ? Le sénateur n’est pas là ?

513. Galopus

Apparemment pas, je viens de l’appeler mais personne ne répond. J’ai justement un
rouleau à lui donner.

514. Neutralix

Faut que je le trouve, je viens de faire le tour avec César pis y aurait deux ou trois
trucs à modifier avant que les germains débarquent.

515. Galopus

Les germains ? Ils vont venir ici ?

516. Neutralix

Oui, mais d’après moi on a le temps… avec une femme cheffe qui chevauche un
cheval, ils doivent sûrement s’arrêter toutes les deux lieues pour une pause…
commodités, comme on dit.

517. Galopus

Paraît qu’ils ne sont pas tendres ces germains et qu’ils ont fait pas mal de dégâts au
nord alors vaut mieux être prêts.

518. Neutralix

César a appelé trois légions en renfort, ils devraient être là d’ici une quinzaine.
Merkelgoth se fait entendre en off avec un accent allemand.

519. Merkelgoth

Minirctous ! Sénateuuur ? Sind Sie da? (Elle entre) Ach, vous êtes là ! (A Galopus)
Vu la tenue, c’est vous romain ?
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520. Galopus

Oui, je suis romain et Galopus mais…

521. Merkelgoth

J’ étais sûr ! On avait parlé à moi que les hommes chez vous mettent des jupettes !
Je croyais pas ! C’est intéressant comme tenue… avec ça, je suppose que vous avez
pas que les idées qui sont fraîches ?

522. Galopus

Fraîches ?

523. Merkelgoth

Peu importe ! Et vous, pas jupette ?

524. Neutralix

Ah non, moi j’aime pas quand c’est trop frais. Pis je suis un helvète, moi.

525. Merkelgoth

Un helvète ? Ah, je fais enfin la connaissance d’un helvète. Non, parce que sur
terrains de bataille nous pas voir beaucoup. On voit helvètes mais loin et de dos,
pas facile de voir…

526. Neutralix

En fait, on est dans la réserve.

527. Merkelgoth

Ya ! L’helvète aime bien être réserve ! Faites attention parce que nous pourrons
justement bientôt faire une réserve avec helvètes (rires) ! Savez-vous si Minirictous
reçu mon message ?

528. Galopus

Minirictus, on dit Minirictus !

529. Merkelgoth

Ya ! C’est ce que j’ai dit, Minirictous !

530. Neutralix

Non, là vous venez de dire « Tous » !

531. Merkelgoth

Bon Galopousse, avez-vous reçu…

532. Neutralix

Et là on dit « puss » pas « pouce ».

533. Merkelgoth

Egal ! Avez-vous mon message ? J’ai envoyé mon meilleur Kurier.

534. Galopus

(A Neutralix) Elle parle bizarre non ?

535. Neutralix

(A Galopus) Je ne comprends pas tout non plus Galopus. (A Merkel) Pardon
Madame, votre meilleur courir… mais… qui court où ?

536. Merkelgoth

C’est pourtant klaar, je envoyé à vous mon persönlich Adler… le meilleur de mes
Kurier.

537. Galopus

Ça vient de pire en pire. Vous voulez vous asseoir ?
Merkelgtoh sort de sa poche un petit dictionnaire en peau de bête et le consulte.

538. Merkelgoth

Nein ! Un moment… mhmm…mhmmh…. J’ai envoyé mon messager, mon aigle
personnel avec message.

539. Galopus

Ah oui ! Il a atterri juste à l’instant avec un rouleau à la patte. Oui, il est là !

540. Merkelgoth

Seulement maintenant ? Bon tant pis, donnez-moi ; je vais parler direct au sénateur.
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541. Galopus

Je peux pas ! Si j’ai un rouleau à remettre, je dois le remettre. Si vous prenez le
rouleau que je dois remettre, j’aurais plus rien à remettre et du coup je remets
quoi ?

542. Neutralix

Ton tablier !

543. Merkelgoth

(En s’énervant) J’ai écrit ce rouleau moi pour le sénateur, alors je peux parler aussi.

544. Neutralix

Là, on dirait qu’elle s’excite.

545. Merkelgoth

Si vous pas donner moi message, vous voir comment Merkelgoth tape !

546. Neutralix

Memer… memer… c'est la mémère, la mémère, mé, mé, mets les voiles ! (Les deux
s’en vont en courant).

Minirictus entre.
547. Minirictus

Mais enfin qui est-ce qui hurle pareillement ?

548. Merkelgoth

Grüss got, ich bin Merkelgoth !

549. Minirictus

Merkel.. Merkelgo… Merkel… Aaahh LA Merkelgoth ! Vous êtes déjà là ?! (Il fait
comme s’il regardait sa montre) Ah non, ça n’existe pas encore ! On ne vous
attendait pas si vite!

550. Merkelgoth

Le futur appartient à ceux qui lèvent comme le coq ! Vous devriez essayer !

551. Minirictus

Oui, on y pensera ! Bien Madame Goth, qu’est-ce qui me vaut le plaisir de votre
présence ?

552. Merkelgoth

Vous Minirictous ?

553. Minirictus

« Tusse », c’est ça.

554. Merkelgoth

Ach, excusez Monsieur Tusse ! Je avoir parlé à vos deux sous-sénateurs. Eux pas
avoir toutes les lampes à huile allumées … Je avoir fait déplacement pour vous
voir et parler guéographie.

555. Minirictus

Guéographie ?

556. Merkelgoth

Je explique vous mais moi devoir parler avec vous ou attendre César ?

557. Minirictus

Eh bien je suis là… Enfin il est là, heu… nous sommes là… dites toujours et je
transmettrai. Nous sommes un peu comme deux amphores communicantes.

558. Merkelgoth

Also, nous, germains, avoir prévu prendre terrains de vous et richesses.

559. Minirictus

Eh bien figurez-vous que nous aussi. Je veux dire que dans mes plans, enfin ceux
de César, la Germanie fait partie de nos futures conquêtes.
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560. Mekelgoth

Moi pas comprendre, vous parlez mieux !

561. Minirictus

(Mauvais accent allemand) NOUS VOULOIR PAYS DE MERKELGOTHEU !

562. Merkelgoth

Pas possible ! Nous avoir idée les premiers ! Helvétie être sur liste de nous. Vous
être sur strasse de nous… (Minirictus interloqué)… routeuh !

563. Minirictus

Route de vous ? Pardon, c'est qui qui l'a faite cette route ? Les romains ma petite
dame !

564. Merkelgoth

Moi pas petite !

565. Minirictus

Heu, non… pas petite, juste plus Kurt que la moyenne ! Oubliez…

566. Merkelgoth

Je répète, nous vouloir terrains de vous, sinon vous schlak, plus de tête ! Vous
pouvoir encore vivre si nous remboursé !

567. Minirictus

Vous rembourser… ? C'est-à-dire ?

568. Merkelgoth

Vous devoir offrir chose très intéressante en échange. Et nous laisser Aventicum à
vous.

569. Minirictus

Votre sens des affaires est… disons particulier. Une petite question : si je, enfin, si
César refuse ce "remboursement", qu’est-ce que vous allez faire ?

570. Merkelgoth

Krieg ! Nous ferons guerre à vous ! Germains venir avec armes et vous tous
morts ! Quand Merkelgoth pas contente elle toujours faire ça !

571. Minirictus

Et ben Tintin ! (souriant) Vous n’oseriez pas vous attaquer à l’armée de l’Empire.
Nous sommes les plus puissants, nous ne laissons rien ni personne nous barrer le
chemin. Rome est grande et sa puissance s’étend sur la quasi-totalité du monde
connu ! Vive l'Empire !

572. Merkelgoth

Nous pas avoir peur du pire ! Monsieur tusse…

573. Minirictus

(L'interrompant) Non, Minirictus !

574. Merkelgoth

Ah mais vous avoir dit avant "Monsieur Tusse" !

575. Minirictus

Mais non, j'ai dit "Tusse" parce que vous avez dit touss... enfin bref !

576. Mekelgoth

Ja, bref ! Vous avoir jusqu’à prochain cocorico ! Si vous pas dire ja, nous attaquer !

577. Minirictus

Calmez-vous Madame Goth ! Je dois en référer à… César. En attendant, je peux
vous offrir l'hospitalité. Vous venez d'arriver, un peu de repos dans une de nos
chambres…

578. Merkelgoth

Nein ! Merkelgoth pas aller dans chambre premier jour ! Surtout si ennemi
potentiel. Et moi toujours dormir sur cheval pendant voyages. (En partant)
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Minirictus, vous bien réfléchir ! Nous avoir moyens de faire dire oui à vous ! Elle
sort.
579. Minirictus

Raaaa ! Non mais elle se prend pour qui la demi-portion ?

Mataharix entre.
580. Mataharix

De qui parles-tu ?

581. Minirictus

Viens ! Je parlais de la cheffe des germains qui vient de quitter cette pièce en me
menaçant d’une guerre si je ne lui cède pas Aventicum… ou bien une région bien
plus intéressante, à titre de dédommagement !

582. Mataharix

Elle sait que tu es César ?

583. Minirictus

Non ! J'ai joué au Minirictus mais peu importe, voilà la situation.

584. Mataharix

Y a-t-il un risque que leur armée batte la nôtre ?

585. Minirictus

Tu en doute ? Nous battre, évidemment que non mais créer de lourdes pertes,
oui… Pertes dont je n'ai pas besoin avec toutes les campagnes que j'ai encore à
mener. Je vais devoir impliquer Brutus. C’est mon fils, mon bras droit… je lui fais
confiance.

586. Mataharix

Confiance… oui, c'est bien… mais je m'étonne que le grand César ait besoin de son
fils pour cela. Tu es le seul à décider, ne l’oublie pas ! Pourquoi l’impliquer ? Le
faire pourrait lui donner des idées de pouvoir. Tu ne dois pas laisser Brutus gagner
du terrain, voire prendre ta place… ce qu’il a déjà tendance à faire naturellement.
Toi seul peux régner comme l'Empereur majestueux que tu es !

587. Minirictus

Tu me flattes ma chère Mataharix…

588. Mataharix

Oh non, je dis la vérité… comme toujours.

589. Minirictus

Je te remercie de ta franchise, c'est rare de nos jours.

590. Mataharix

Hum… César est tout pour moi. Si je peux me permettre un conseil, tu devrais
accéder à la demande des germains…

591. Minirictus

Comment ? Qu'est-ce qui te prend ?

592. Mataharix

Accorde-leur le village au bout du Lacus Lemanus… ce peuple qui a le culus entre
la Gaule et l'Helvétie.

593. Minirictus

Tu veux dire celle au pied du Salèvus ? Genava ?

594. Mataharix

Exactement… Fais croire à Merkelgoth que cette région est extrêmement
importante pour les échanges entre la Gaule et l’Helvétie.
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595. Minirictus

Je ne sais pas si elle se laissera duper ainsi… surtout qu'il n'y a rien à développer à
ce bout du lac !

596. Mataharix

Il faut l’en convaincre… trouver les arguments.

597. Minirictus

Oui… mais vite ! Elle veut avoir notre réponse avant que le coq ne chante.

598. Mataharix

Qu'est-ce que le coq a à voir dans cette histoire ?

599. Minirictus

Les germains sont si développés qu'ils organisent encore leurs journées en
fonction des animaux ! Remarque les helvètes c'est le chant du coucou qui leurs
indique l'heure ! Bref, elle veut sa réponse avant midi.

600. Mataharix

Et bien que va répondre César à Merkelgoth ? Où est donc passé le Grand
César ? Qui n'a peur de rien ni de personne. Il me semble que cela fait trop
longtemps que tu vis en Helvétie… tu deviens plus mou que chaud…

601. Minirictus

Et toi impertinente ! Rappelle-toi à qui tu parles ! JE suis César ! Il n'est pas né
celui qui me fera peur ! Mais je te l'accorde, j'ai besoin d'un peu d'action… La visite
de Brutus et de Merkelgoth ont au moins ça de bon… elles me forcent à reprendre
les choses en main, à ne pas me laisser dépasser… sinon, un beau jour, je ne serais
plus que "Minirictus"… qui n'a d'autre souci que le mariage de "sa" fille… qui
sortira Crocus le soir avant d'aller se coucher… ou qui descendra les détritus. Non,
non, non et non ! César n'est pas homme à se laisser poignarder dans le dos !

602. Mataharix

Là, je te retrouve mon grand Jules à moi !

603. Minirictus

C'est bien beau tout cela, mais comment faire accepter Merkelgoth... ?

604. Mataharix

Aaah si seulement nous avions sous la main une personne capable de propager
une information dans l'Empire et même au-delà… (Pas de réaction de Minirictus)

605. Mataharix

(de plus belle) Une professionnelle de l'information au service de l'Empire, passant
de hutte en domus tous les soirs…

606. Minirictus

Arrête de réfléchir, il y a Chazalus !

607. Minirictus

Sauf qu'il n'y a aucune chance qu’elle parle de Genava, il ne se passe jamais rien
là-bas…

608. Mataharix

Pas grand-chose en effet. Il faudrait que quelqu’un d’influent et… de respecté lui
demande de … transmettre une information… comment dire… qui fasse le buzus.

609. Minirictus

Oui, mais qui ?

610. Mataharix

(un peu dépitée) … quelqu'un qui est à la tête d'un Empire… (le regarde)… qui met
des lauriers sur sa tête… (le regarde) … qu'on salue en levant le bras…

611. Minirictus

MOI ! Voilà, j'ai trouvé ! C'est moi le mieux placé. Tu vois dès que tu te tais, je
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réfléchis mieux !
612. Mataharix

Bien sûr mon perspicace César ! Et que vas-tu demander à Chazalus de dire pour
amadouer Merkelgoth?

613. Minirictus

Eh bien, une information qui mette en valeur Genava.

614. Mataharix

Parfait ! Mais où vas-tu chercher tout ça ?

615. Minirictus

Oh… tu sais… ça me vient, comme ça… on n’est pas empereur pour rien.

616. Mataharix

Partons du principe que Merkelgoth accepte, comment s'assurer qu'elle reste à
Genava et savoir tous ces faits et gestes ?

617. Minirictus

Et bien c'est simple, il nous faudrait une personne de confiance qui nous rapporte
les informations.

618. Mataharix

Sais-tu qui connaît cette région mieux que sa toge ? Qui y a grandi ? Ton futur
gendre ! (Regard interrogatif de Minirictus)… Facedebouq!

619. Minirictus

Lui ? Vraiment ?

620. Mataharix

Il devrait te respecter, t’obéir…

621. Minirictus

Ça, j'aime bien ! Ah mais…, mais oui… je pourrais l’envoyer là-bas comme
informateur. Je pourrais ainsi connaître tous les faits et gestes des germains.
(Content) Je me sens revivre ! Je sens que les idées fusent !

622. Mataharix

Oui et chez César quand ça fuse, ça fuse !

623. Minirictus

Bien, je te laisse, je vais chercher Chazalus. Toi, trouves Merkelgoth et fais-lui ma
proposition.

624. Mataharix

Moi ?

625. Minirictus

Oui, tu es une femme. Elle ne se méfiera pas.

626. Mataharix

En effet… personne ne se méfie de moi… Que vas-tu trouver à Genava de si
extraordinaire?

627. Minirictus

Je ne sais pas encore mais ne t'inquiètes pas, ça fuse !

Minirictus sort.
628. Mataharix

Galopus ? Galopuuuus ?

Galopus entre par l’hortus.
629. Galopus

Oui ? C’est moi que vous avez appelé ?
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630. Mataharix

Oui, Galopus c’est toi ?

631. Galopus

Ah oui, oui… j’avais peur de m’être encore trompé.

632. Mataharix

J’ai besoin de toi.

633. Galopus

Oh bien sûr, Mataharix, je suis à votre service.

634. Mataharix

C’est une mission… confidentielle.

635. Galopus

Oh ! Ma spécialité !

636. Mataharix

De la plus haute importance…

637. Galopus

Vous pouvez me faire confiance.

638. Mataharix

Cette fois, il ne s’agit pas de ramener un message… mais quelqu’un !

639. Galopus

Quelqu’un ? Ça risque d’être moins pratique pour courir…

640. Mataharix

Tu n’auras pas besoin de la porter, elle sait marcher.

641. Galopus

Ah bon, alors c'est simple comme avé ! C'est qui ?

642. Mataharix

Merkelgoth.

643. Galopus

Appeuré, hein ?? Qui ?? Nooooon…. Pas la mémère, ah non… oh ben non… on
peut pas plutôt lui envoyer Smus ?

644. Mataharix

Enfin, Galopus ! Tu ne vas pas me dire que tu as peur de cette femme ? Toi qui a
eu distribué des rouleaux aux gladiateurs dans les couloirs sombres du colisée ?

645. Galopus

Ah oui mais bon… au bout des couloirs… y avait justement les gladiateurs…

646. Mataharix

Je vois… Bon, prends ton courage à deux mains, penses aux gladiateurs et
ramènes-là. Je t’attends ici.

647. Galopus

Bien… Pour lui en partant, j’espère qu’elle ne va pas encore parler bizarre…

Il part.
Neutralix entre, lui aussi, apeuré.
648. Neutralix

Elle… elle est partie ?

649. Mataharix

Mais qui ?

650. Neutralix

La dameuh, la mère Gogoth.
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651. Mataharix

Oui… pourquoi, elle t’effraie, la chouette ?

652. Neutralix

Hein ? Qui ? Moi ? Non… !

653. Mataharix

(Elle lui caresse les épaules, lui touche les muscles des bras) Ah, bien… enfin un
homme… un vrai… courageux, qui n'a peur de rien. Prêt à affronter tous les
dangers. Un de ces hommes comme on en fait plus. Touchez-moi ces muscles…
impressionnants…

654. Neutralix

Flatté, tu sais que tu n’es pas la première à me le dire ?

655. Mataharix

(Très surprise) Ah bon ?

656. Neutralix

Ben oui…

657. Mataharix

Pas étonnant… quelle femme résisterait à ton charme… à ta force…

658. Neutralix

Ah ben pas beaucoup, justement ! Enfin ces temps c'est quand même plus calme !

659. Mataharix

Neutralix, j’ai besoin de quelques petites informations…

660. Neutralix

Encore ? Mais c’est incroyable… qu’est-ce que tu es curieuse ! Tu veux toujours
tout savoir…

661. Mataharix

Faussement câline, En fait, c’est que j’adore t’écouter parler…

662. Neutralix

Résigné, bon… d’accord… qu’est-ce que tu veux savoir… ?

663. Mataharix

Clara Chazalus… tu ne m'as pas dit l'autre soir que dans les auberges des bruits
circulaient à son sujet ?

664. Neutralix

Chazalus… ? Ben oui, qu'elle aurait une double vie.

665. Mataharix

C'est-à-dire ? Quel genre ?

666. Neutralix

Je sais pas si je peux te le dire.

667. Mataharix

Oh Neutralix, mon Neutralix rien qu'à moi… dis-le moi.

668. Neutralix

Bon d'accord, y paraît qu'elle va après le coucher du soleil chez Naturix pour des
soirées…

669. Mataharix

Oui… ?

670. Neutralix

Ben des soirées sans tuniques !

671. Mataharix

Mais encore ?

672. Neutralix

Ben…
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673. Mataharix

Neutralix, parle !

674. Neutralix

Oui, mais alors… viens tout près… (Elle s’approche un peu).

675. Neutralix

Plus près… (Elle s’approche encore), encore plus près.

Regard appuyé de Mataharix.
676. Neutralix

Bien quoi, c’est secret… je ne peux pas le crier !

Elle s'approche tout près, il plonge les yeux dans son décolleté en faisant un petit couinement.
677. Mataharix

Neutralix ! (Elle montre ses deux yeux avec ses doigts) Là !

678. Neutralix

(Il la regarde dans les yeux) Des orgies où on sait plus quoi est à qui !

679. Mataharix

Ah… intéressant…

680. Neutralix

Paraît même que…

On entend Merkelgoth et Galopus en off, ils arrivent.

FIN DE L’EXTRAIT
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