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1. Le Déconseil

Palais présidentiel. Aparté pressant. 

Le Président : Pourquoi cet empressement ?

Le Déconseiller : Les Représentants du Peuple piaffent pour Vous parler promptement.

Le Président : Quelle mouche les pique ?

Le Déconseiller : Le peuple, Votre Présidence.

Le Président : Que puis-je pour le bon plaisir de mon bon peuple ?

Le Déconseiller : Le peuple a dès problèmes.

Le Président : Mon peuple ? Des problèmes ? Pas possible !

Le Déconseiller : Que Votre Présidence accepte d'entendre ses Représentants.

Le Président : Mon peuple ! Mes petits ! Ah les pauvres…

Salle du Déconseil. Apparition présidentielle et parade protocolaire.

Premier Fonctionnaire : La Présidence !

Deuxième Fonctionnaire : Le Déconseiller du Président !

Le Président : Que le Déconseil commence.

Le Déconseiller : Introduisez les Représentants. Que les Représentants de notre bon peuple, 
devant  Votre  Présidence,  s'avancent.  Messieurs  les  Représentants,  je  vous  prie, 
présentez à Notre Bien Aimé Président, les propos de ceux que vous représentez. 
Que la représentation commence !

Le Représentant des Cordonniers s'avance. Cocasse contrôle d'identité. 

Premier Fonctionnaire : Monsieur ?

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur est mal chaussé.

Troisième Fonctionnaire : Cordonnier de père en fils.

Quatrième Fonctionnaire : Cordonnier lui-même.

Le Déconseiller : Monsieur le Représentant des Cordonniers.

Le Représentant des Boulangers s'avance. Cocasse contrôle d'identité.
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Premier Fonctionnaire : Monsieur ?

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur a montré patte blanche.

Troisième Fonctionnaire : Monsieur est une bonne pâte.

Quatrième Fonctionnaire : Boulanger par gourmandise.

Le Déconseiller : Monsieur le Représentant des Boulangers.

Le Représentant des Forgerons s'avance. Cocasse contrôle d'identité.

Premier Fonctionnaire : Monsieur ?

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur possède une poigne de fer.

Troisième Fonctionnaire : Autodidacte.

Quatrième Fonctionnaire : Forgeron par vocation.

Le Déconseiller : Monsieur le Représentant des Forgerons.

Premier  Fonctionnaire  :  Les  Représentants  du  Peuple  sont  identifiés.  Le  contrôle 
d'identification des identités est terminé, Monsieur le Déconseiller.

Le Déconseiller  :  Votre  Présidence,  les Représentants  de votre  bon peuple attendent  que 
Vous présidiez à leurs destinées.

Le Président : La bienvenue, braves Représentants. Ma Présidence vous écoute.

Le Représentant des Cordonniers : Monsieur le Déconseiller. Votre Excellente Présidence.

Le Déconseiller : Parle, Représentant. Le Président écoute ceux que tu représentes.

Le Représentant des Cordonniers  :  Votre Présidence,  prenez garde de vous prendre les 
pieds.  Votre  Présidence  est  bien  mal  chaussée.  Votre  bon  peuple  pourrait  mettre  ses 
chaussures à l'envers.

Le Déconseiller : De la clarté, Cordonnier.

Le Représentant des Cordonniers : Déjà, l'on manque de semelles à se mettre sous la dent. 
Les lacets sont défaits. Votre bon peuple boiteux pourrait  bien se croiser les pieds. Votre 
Présidence devrait donner le pas. Un bon coup de botte. Votre présidence a un si joli coup de 
pied.

Le Déconseiller  :  Prudence,  Représentant.  Point  de cirage  de  pompes.  Le Président  veut 
entendre les faits que tu représentes.
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Le Représentant des Cordonniers : Notre bon pays ne marche plus droit. Votre bon peuple 
mange ses chaussures et l'industrie du pied manque de bras. Beaucoup de nos concitoyens, 
déjà, vont nu-pieds.

Le  Déconseiller  :  Parfait,  Représentant.  Le  Président  a  prêté  l'oreille  aux  pieds  que  tu 
représentais.

Le Président : Que ma Présidence soit avec vous.

Le  Représentant  des  Boulangers  :  Monsieur  le  Déconseiller.  Votre  Excellentissime 
Présidentiel.

Le Déconseiller : Parle promptement, Représentant. Le Président te prête toute son attention.

Le  Représentant  des  Boulangers  :  Votre  bon  peuple  veut  du  bon  pain.  Hélas  son 
embonpoint fond comme beurre dans la poêle. Votre Majestuosité, les miches commencent à 
manquer.

Le Déconseiller : Pourquoi ne pas produire plus de pain, Boulanger ?

Le Représentant des Boulangers : Votre bon peuple ne boude point le pain. Mais certaines 
rumeurs,  de bouche à  bouche,  vont bon train.  Si certains  vont  nu-pieds,  dit-on,  ils  ont la 
bouche pleine. On vole la bonne mie des braves gens. La pression grimpe, Bon Président, les 
fours chauffent. Certains, dit-on, sont rouges.

Le Président : Déconseiller, que me déconseilles-tu ?

Le  Déconseiller  :  Que  Votre  Présidence  trempe  sa  détermination  dans  les  propos  du 
Représentant des Forgerons. Parle, Représentant. La Présidence est toute ouïe.

Le Représentant des Forgerons : Président, si certains vont nu-pieds, le fer fera l'affaire. Un 
remède de cheval pour remettre le peuple sur les rails.

Le Déconseiller : Précise ta pensée, Représentant.

Le Représentant des Forgerons : Il faut battre le peuple tant qu'il est chaud. Président, mes 
fours sont vôtres. Mes flammes sauront forger la lame de votre détermination. Tranchez dans 
le vif, contre les va-nu-pieds, avec un gant de fer. 

Le Déconseiller : Tes propos sont d'or, Forgeron.

Le Président : Que ma Présidence soit avec vous.

Les Représentants : Et avec Vos Intérêts Supérieurs.

L'Emissaire arrive en urgence. Panique protocolaire.

L'Emissaire : Votre Présidence.

Premier Fonctionnaire : Monsieur !
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Deuxième Fonctionnaire : L'Emissaire.

Troisième Fonctionnaire : Ce n'est pas le moment de l'émission.

Quatrième Fonctionnaire : Monsieur est l'Emissaire de son Eminence.

L'Emissaire : Il y a urgence.

Premier Fonctionnaire : Monsieur ! Votre irruption est une inconvenance.

Deuxième Fonctionnaire : L'Emissaire a montré un ordre de mission en bonne et due forme.

Troisième Fonctionnaire : Le Déconseil est clos.

Quatrième Fonctionnaire : La mission de l'Emissaire est urgente.

Premier  Fonctionnaire  :  L'Emissaire  ne  représente  que  lui-même,  il  n'a  rien  à  faire  au 
Déconseil des Représentants.

Deuxième Fonctionnaire : Le protocole prévoit certaines circonstances particulières.

Troisième Fonctionnaire : L'Emissaire n'a pas d'avis à émettre.

Quatrième Fonctionnaire : Pardi !

L'Emissaire : Le temps urge, l'urgence presse.

Le Déconseiller : Que la Présidence entende le message de l'Emissaire.

L'Emissaire : Votre Excellence Présidente, Grand Phare menant les Emissaires à bon port.

Le Président : Mon Emissaire.

Le Déconseiller : Ton message.

L'Emissaire : Je n'ai rien d'autre à annoncer que cette nouvelle pénible : on dit aux confins du 
pays que les Autres arrivent.

Petit temps de suspension.

Le Président : Les Autres ? Arrivent ?

Le Déconseiller  :  Votre  Présidence,  il  semble  que la  nouvelle  soit  officielle  :  les  Autres 
arrivent. 

Rumeur alarmante.

Premier Fonctionnaire : Les Autres arrivent !
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Deuxième Fonctionnaire : Les Autres arriveront !

Troisième Fonctionnaire : Les Autres vont arriver !

Quatrième Fonctionnaire : Les Autres sont arrivés !

Le Représentant des Cordonniers : J'entends déjà leur bruit de bottes. Les Autres viennent 
nous déchausser.

Le Représentant des Boulangers : Les Autres veulent s'en prendre à mon pain.

Le Représentant des Forgerons : Ils trouveront du fer à qui parler.

Le Représentant des Cordonniers : Ma cordonnerie !

Le Représentant des Boulangers : A moi, mes mies !

Le Représentant des Forgerons : Aux armes !

Les  Représentants  sortent  au  mépris  du  protocole,  précédant  les  Fonctionnaires  pris  de  
panique.

Premier Fonctionnaire : Les Autres sont aux portes du pays !

Deuxième Fonctionnaire : Les Autres ont envahi le pays !

Troisième Fonctionnaire : Les Autres sont aux portes de la ville !

Quatrième Fonctionnaire : Les Autres ont envahi la ville !

Face à face inédit entre le Président et son Déconseiller.

Le Président : Déconseiller ? Que me déconseilles-tu ?

Le  Déconseiller  :  Cellule  de  crise.  Les  Autres  arrivent.  Etat  d'urgence.  Des  mesures 
énergiques sont imminentes. Les Autres arrivent. Réunion au sommet. 

2. Réunion au sommet

Salle du Déconseil.
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Le Chef du Protocole  : Il convient d’accueillir nos convives comme il se doit, qui qu’ils 
soient. L’apparat, Mon Président, est important pour que votre apparence en impose. 
Un petit plat dans un grand met le quidam à plat ventre. Vous recevrez les Autres du 
haut de Votre Grandeur, foi de Responsable du Protocole. Qu’on déroule le tapis 
rouge. Qu’on drape mes draps d’or. Qui a cassé ma carafe en cristal ? Qui s’est servi 
de  mon  service  en  faïence ?  La  vaisselle,  je  défaille.  Il  me  faut  deux  doigts  de 
dentelle, des millimètres de moquette, de la poussière sous les tapis, des tonnes de 
turban, du bleu sur les blasons, des spots sous les sunlights et, vaille que vaille, des 
foules de falbala. 

Le Président : Si le falbala vaut le blabla, je vous concède ma confiance entière, très cher.

Le Chef du Protocole  :  A moi,  vous autres !  Des bras,  des  porteurs  d’eau,  de  la  main-
d’œuvre protocolaire !

Premier Fonctionnaire : Monsieur le Chef du Protocole.

Deuxième Fonctionnaire : Les Fonctionnaires Protocolaires sont à votre service.

Le Chef du Protocole : J’exige, toute séance tenante, le savoir-faire des Fonctionnaires. Les 
Autres seront bien reçus. Ca va être leur fête !

Ils sortent raccommoder le décor.

Le Président : Déconseiller…

Le Déconseiller : Votre Présidence…

Le Président : Je ne souhaite à personne d’autre de se retrouver à ma place.

Le Déconseiller :  Le  siège de Votre  Présidence  est  la  place  que  chacun convoite.  Votre 
Présidence est unique. Tous les autres sont vos concurrents.

Le Président : Je ne crains pas l’adversité. Les Autres n’ont qu’à bien se tenir. Mon service 
de réception saura les recevoir. Je ferai bonne figure.

Le Déconseiller : Vous êtes pâle, Votre Présidence.

Le Président : Quel visage auront les Autres ? Déconseiller, je serais rassuré si vous pouviez 
leur envoyer mon Emissaire.

Le Déconseiller : La mission est à sa mesure. Quel message, Votre Présidence, l’Emissaire 
doit-il transmettre ?

Le Président : Que les Autres viennent en paix et, incidemment, qu’ils se dépêchent d’aller 
au Diable !

Le Déconseiller : Votre Présidence…

Le Déconseiller sort à reculons.
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3. Les Experts

Salle du Déconseil.

Premier  Expert :  Les  Autres  s’appréhendent  autrement  que  nous  n’appréhenderions  les 
nôtres.

Deuxième Expert  :  Plus  précisément,  les  Autres  s’envisagent  d’autre  manière  que  nous 
autres.

Troisième Expert : Il est pertinent de préciser que nous sommes nous même l’autre d’un 
Autre.

Le Déconseiller : Faites votre boulot d’Experts et soyez plus clairs. Que veulent-ils ?

Premier Expert : Leur volonté est toute Autre.

Deuxième Expert : Il s’agirait de trouver un Autre concept pour définir la volonté des Autres.

Troisième Expert : Notre volonté ne s’oppose-t-elle pas toujours à celle d’un Autre ?

Le Déconseiller : La Volonté de Notre Président est en acier trempé, peu importe qu’un Autre 
s’y oppose.

Le Président : Ce que Président veut…

Le Chef du Protocole : Son Chef du Protocole le peut. Mais j’aimerais savoir ce que les 
Autres mangent. Que les Experts prédisent ce que je peux servir en première entrée. Pilon de 
poulet pané ou craquelin de crabe en croûte ? 

Premier Expert : D’Autres mets s’imposent.

Le Président : J’envisageais volontiers le poulet.

Le Chef du Protocole : Et au sujet de l’entrée chaude ? Que m’expertisez-vous ? Bouillon de 
boulettes bolognaise ou vol au vent ?

Deuxième Expert : Les Autres mangent d’Autres choses.

Le Président : Qu’on réchauffe l’entrée chaude.

Le  Chef  du  Protocole :  Et  le  principal ?  Que  préconisent  les  Experts  pour  le  plat  de 
consistance ?

Troisième Expert  : La nourriture ordinaire est toujours meilleure dans l’assiette du voisin 
d’un Autre.
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Le Déconseiller :  Certes.  Cette  dissertation sur les habitudes  culinaires  des Autres suffit. 
Messieurs les Experts, que disent les Autres ? Comment parlent-ils ?

Le Chef du Protocole : "A table" ou "le repas est servi" ?

Premier Expert : Les Autres tiennent un Autre langage.

Deuxième Expert : Une traduction littérale permettrait sans doute de trouver d’Autres mots.

Le  Président :  Quel  langage  leur  tenir ?  Je  veux  un  interprète  s’il  me  faut  soutenir  la 
conversation.  S’ils ne comprennent point mes propos protocolaires,  que leur dire d’autre ? 
Hélas, je sens que déjà cette discussion m’ennuie.

Le Déconseiller : L’interprète est-il prêt ?

Troisième Expert : On ne comprend jamais aussi bien les Autres que quand on s’entend soi-
même.

Le Déconseiller : Je vous entends bien.

Le Chef du Protocole : Et en matière de dessert, quelle est votre expertise ?

Premier Expert : Le désert.

Deuxième Expert : Le néant en cette matière.

Le Chef du Protocole : C’est la cerise sur le gâteau !

Le Président : Comment faire face au fiasco ? Déconseiller, que me déconseilles-tu ?

Le Déconseiller : Une réception plus musclée.

Troisième Expert : On peut être expert soi-même et ne rien savoir des Autres.

Le Déconseiller : Merci, Messieurs. Vous pouvez vous retirer et retourner à vos expertises. 
Votre Présidence, mes conclusions sont claires : la situation nécessite un accueil franchement 
corsé. Simple principe de précaution.

4. Trahison

Dans les coulisses du Déconseil.

Le Déconseiller :  Exprime-toi sans détour, Emissaire,  nous conversons en coulisses. Quel 
message les Autres t’ont-ils transmis ?

L'Emissaire :  Ce  ne  fut  point  sans  effort  que  je  parvins  à  comprendre  leurs  propos, 
cependant…
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Le Déconseiller : Parle sans emphase, les sophismes protocolaires n’ont pas leur place en 
coulisses.

L'Emissaire :  Pour les Autres,  il  n’est pas question d’envoyer  qui que ce soit  au Diable, 
qu’ils ne semblent pas connaître, soit dit en passant.

Le Déconseiller : Viens-en au fait, Emissaire. Les Autres viennent-ils en paix ? Sois clair et 
concis !

L'Emissaire : Il semble que les Autres ne soient pas opposés à la paix.

Le Déconseiller : En es-tu persuadé ?

L'Emissaire : A mon grand soulagement.

Le Déconseiller : Point de préparatifs de guerre ?

L'Emissaire : Guère de préparatifs. Rien ne tend à indiquer…

Le Déconseiller : Diable ! Ainsi les Autres viendraient en paix.

L'Emissaire : Puis-je, à présent, prévenir Notre Président ? Qu'il permette au peuple…

Le Déconseiller : Tu n’y penses pas ! Ta mission, Emissaire, n’est pas finie.

L'Emissaire : Vous me déconseillez…

Le Déconseiller : Tu repars immédiatement. Avec ce message pour les Autres, et je veux des 
précisions : s’il n’y a guère de préparatifs d’affrontement, nous exigeons des preuves de leurs 
intentions pacifiques. Est-ce clair, Emissaire ? 

L'Emissaire : Vos déconseils sont des ordres.

L’Emissaire s’éclipse.

Le Déconseiller : Prévenir le peuple ? Le peuple a bons dos tant que les Autres l'empêchent 
de dormir en paix. Rien de tel que la peur, ma parole ! Ah ! Le temps presse mais mon plan 
est à peu près au point…

5. Réunion de crise

Salle du Déconseil. Entrée protocolaire du Déconseiller.

Premier Fonctionnaire : Monsieur le Ministre.

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur sait manier le bon mot au bon moment.

Troisième Fonctionnaire : Déconseil et bonne conscience de la Présidence.
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Quatrième Fonctionnaire : Monsieur le Déconseiller attitré.

Le Président : Mon bon Conseiller, j’attends avec impatience tes précieux déconseils.

Le Déconseiller : Votre Présidence est trop flatteuse.

Le  Président :  Mon  service  de  réception  protocolaire  est  aux  abois.  Qui  sait  comment 
recevoir les Autres ? Nous ne manquons point de tout et de rien, et pourtant j’hésite toujours 
quant au choix du vin.

Le Déconseiller : Cuvée Présidentielle, c’est tout vu.

Le Président : Le déconseil d'un connaisseur ! 

Le Déconseiller : Au service de Votre Présidence.

Le Président : Et le plus important : mon Chef de Protocole se pose toujours des questions au 
sujet  du plat  principal.  Lequel  fera  le  plus plaisir  aux Autres :  tripes ou abats ?  Ah, mon 
Déconseiller, je ne sais que répondre.

Le Déconseiller : Peu importe le plat, l’accompagnement sera épicé. Faut que ça saute ! Tout 
doit péter ! Expulser l'explosion ! Bardaf, l'embardée !  Trembler les tromblons ! Badaboum le 
bingo !

Délire du Déconseiller.

Le  Président :  Vous  vous  emportez,  Déconseiller.  Un  quelconque  problème  vous 
préoccuperait-il ?

Le Déconseiller : Votre Présidence, les nouvelles ne sont guère encourageantes.

Le Président : Mon Emissaire ? Est-il rentré ? Quel message ramène-t-il ?

Le Déconseiller : Votre Présidence, la diplomatie n’est maintenant plus de mise. L’heure est 
grave, les Autres préparent la guerre.

Le Président : La guerre ? C’est dingue.

Les Représentants bousculent le protocole.

Le Représentant des Cordonniers : Votre Présidence !

Premier Fonctionnaire : Monsieur !

Le Représentant des Boulangers : S’il vous plaît…

Deuxième Fonctionnaire : La séance n’est pas encore ouverte.

Le Représentant des Forgerons : C’est la guerre.
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Troisième Fonctionnaire : La bienséance voudrait que…

Le Déconseiller : Au diable le protocole, qu’ils entrent !

Quatrième Fonctionnaire : Monsieur, c’est la pagaille !

Le Président : Que se trame-t-il encore en coulisse ?

Le Déconseiller  : Que Votre Présidence entende les Représentants du Peuple qui attend la 
guerre.

Le Président : Qui attend la guerre ? Le Peuple ? C’est la déglingue.

Le Déconseiller  :  Le peuple a peur,  Votre Présidence.  Ce qui préconise des précautions. 
Messieurs les Représentants, parlez.

Le Représentant des Cordonniers  :  Votre Présidence,  nos hommes ont besoin de bottes 
pour marcher sur l’ennemi. Que Votre Présidence nous permette de tailler le cuir pour mettre 
l’adversaire en pièces.

Le Président : Ma Présidence vous en prie.

Le Représentant des Boulangers : Votre Sublimissime Présidentiable, nous avons gaspillé 
notre  pain  blanc,  il  nous  faut  faire  des  réserves  de  pain  noir.  Ah,  malheur !  Un  gâteau 
diplomatique, peut-être, pourrait empêcher les hostilités. La guerre ne devrait pas parvenir à 
gâcher  une  bonne  crème.  Votre  Incommensurable  Présidenceté,  permettez  que  nous 
préparions le gâteau de la paix. 

Le Président : Ma Présidence allait vous le proposer.

Le Représentant des Forgerons : Président ! Le gâteau ou la guerre, il faut trancher. Point 
de faiblesse ! Votre Peuple est prêt à prendre les armes.

Le Président : Le Peuple, oui ! Les armes ? Puisqu’il en est ainsi… Que ma Présidence soit 
avec vous.

Le Représentant des Forgerons : Président, mon épée est Vôtre.

Le Représentant des Cordonniers : Et mes bottes !

Le Représentant des Boulangers :  Et mes  sandwichs,  mes  miches,  mes pâtisseries,  mes 
pistolets, voilà, mes pistolets sont Vôtres, Votre Grandiose Précieuseté.

Premier Fonctionnaire : C’est la guerre.

Deuxième Fonctionnaire : Il n’y a plus guère de doute.

Troisième Fonctionnaire : En route !

Les Autres – Michaël Lambert Page 12



Quatrième Fonctionnaire : A la guerre, quoi qu’il en coûte.

Tous se pressent vers la sortie.

Le Représentant des Cordonniers : En marche !

Le Représentant des Forgerons : Aux armes !

Le  Représentant  des  Boulangers :  Mes  pistolets ?  Peut-être…  A  quoi  mes  pistolets 
pourraient-ils bien servir ? Ah ! Pauvres de nous !

6. Le Pressentiment

Petit temps perdu entre le Président et son Chef de Protocole.

Le Président : Ah, mon cher, j’ai de mauvais pressentiments.

Le Chef du Protocole : Hélas, Votre Présidence, les carottes sont cuites.

Le Président : Je crains que la guerre ne gâche vos préparatifs gastronomiques. Je ne vous 
cache pas que j’étais partisan de la fête, adepte d'une joyeuse entrée. 

Le Chef du Protocole : Le clan des bellicistes n’a pas le sens de l’accueil.

Le Président : J’avais rêvé d’autre chose. Nous pourrions, mon cher, si j'osais…

Le Chef du Protocole : Votre Présidence, vous pourriez…

Petit temps suspendu.

Le Président : Vous n’y pensez pas. Je ne pourrais plus prétendre à la Présidence si je ne 
prenais les décisions que le peuple attend que je prenne. Je suis pieds et poings liés. N’en 
parlons plus.

Le Chef du Protocole : Votre prudence est proverbiale, Mon Président.

7. Les Espions

Agitation chez les Fonctionnaires.

Premier Fonctionnaire : Monsieur ?

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur refuse de décliner son identité.

Troisième Fonctionnaire : Secret défense.
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Quatrième Fonctionnaire  : Plus rien ne fonctionne lorsqu'un fonctionnaire ne sait qui fait 
quoi.

Premier Fonctionnaire : Raison d'Etat.

Deuxième Fonctionnaire : On ridiculise l'Administration.

Le Déconseiller : Suffit ! Laissez entrer les Espions de la Présidence.

Le Président : Déconseiller, quel est ce raffut ?

Le Déconseiller : Les Espions, Votre Présidence, sont présents pour l'entrevue secrète.

Le Président : Que ma Présidence vous délivre de vos secrets.

Premier Espion : Silence.

Deuxième Espion : Prudence.

Troisième Espion : Telle est notre devise.

Le Déconseiller  :  Quels secrets  vos observations discrètes des Autres ont-elles permis de 
percer ?

Premier Espion : Les Autres restent un mystère. 

Deuxième Espion : Que dire d'Autre ?

Troisième Espion : Les Autres résistent à l'analyse.

Le Président : Les avez-vous approchés ?

Premier Espion : Sans doute.

Deuxième Espion : Autant que faire se peut.

Troisième Espion : Les secrets les mieux scellés se cachent au cœur des êtres.

Le Déconseiller : Les Autres dissimulent-ils une arme secrète ?

Premier Espion : Ils dissimulent beaucoup de choses.

Le Déconseiller : Ont-ils mis au point une stratégie ?

Deuxième Espion : Ils avancent subrepticement.

Le Déconseiller : Leurs forces nous sont-elles supérieures ?

Troisième Espion : La prudence nous empêche de nous prononcer.
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Le Président : Ma Présidence approuve la prudence.

Le Chef du Protocole s'est glissé auprès du Président.

Le Chef du Protocole : Et pour l'intendance, Mon Président ? Les Espions ont-ils éprouvé 
leur service logistique ? Que mangent les Autres ? Un peu de sens pratique. Ont-ils établi des 
réserves ? Auquel cas…

Premier Espion : Je m'insurge ! Qui est cet homme qui surgit ? Quelle inconvenance ! Cette 
information n'est pas publique.

Le Chef du Protocole : Emportent-ils de quoi passer l'hiver ou à peine le nécessaire pour un 
pique-nique ?

Deuxième Espion : Données sensibles auxquelles le commun des mortels n'a pas accès.

Le Chef  du Protocole :  Nous devons pourtant  savoir  pour  prévoir.  Doit-on préparer  les 
chambres d'amis ou leur céder nos lits ? Un simple soucis de literie peut faire le plus grand 
tort à la plus élémentaire courtoisie.

Troisième Espion : Secret défense.

Le Déconseiller : Le Chef du Protocole devrait savoir mieux que quiconque que personne 
n'est admis au sein du Déconseil secret.

Le Chef du Protocole : C'est un scandale, de la désinformation, on nous spolie.

Le Déconseiller : Monsieur, pas d'esclandre.

Le Chef du Protocole : Je proteste solennellement.

Le Déconseiller : Messieurs, aux abris. Je ne permettrai à personne d'ébruiter votre présence 
ici. Votre silence, mes Espions, est le plus efficace des discours.

Premier Espion : Nous nous éclipsons.

Deuxième Espion : Nous filons. 

Troisième Espion : A l'anglaise. En douce. Dans l'ombre.

Les Espions s'éclipsent.

Le Chef du Protocole : Votre Présidence.

Le Président : Le Déconseil secret est clos.

Le Déconseiller : Votre Présidence, l'incident ne peut rester sans conséquence. La sécurité du 
peuple est mise en péril. Je réclame des sanctions administratives.

Premier Fonctionnaire : L'Administration est à votre service.
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Deuxième Fonctionnaire : Service des sanctions, j'écoute.

Le Chef du Protocole : C'est un comble.

Troisième Fonctionnaire : Votre dossier sera transmis pour sanction disciplinaire.

Quatrième Fonctionnaire : La sanction sera exemplaire.

Le Chef du Protocole : Mon Président, vous ne pouvez plus vous taire…

Silence présidentiel.

Le Chef du Protocole : Mon…

Le Déconseiller : Silence ! Notre Président est tenu au secret. Que l'on emmène cet homme. 
En l'absence du Chef du Protocole, je suggère que mes services reprennent les compétences 
de la discipline protocolaire.

On emmène le Chef du Protocole.

Le Déconseiller : L'incident est clos. Que chacun regagne son poste.

Arrivée de l'Emissaire affairé.

L'Emissaire : Mon Président. 

Le Président : Non, mon ami, ce n'est pas le bon moment.

L'Emissaire : Mon Président, écoutez-moi.

Premier Fonctionnaire : Les bureaux sont fermés.

Deuxième Fonctionnaire : Monsieur, veuillez respecter les horaires.

L'Emissaire : Mon Président, je suis porteur d'un message important.

Troisième Fonctionnaire: Je vous prie de sortir.

Quatrième Fonctionnaire : Sous peine de poursuites judiciaires.

L'Emissaire : Mon Président, on vous ment.

Le Déconseiller : Prends garde, Emissaire.

L'Emissaire : Personne ne sait si les Autres veulent la guerre.

Le Déconseiller : Chacun sait à quoi s'en tenir.

L'Emissaire : Peut-être viennent-ils en paix.
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Le Président : As-tu approché les Autres ? Quand arriveront-ils ?

L'Emissaire : Les Autres sont déjà…

Le Déconseiller : Trahison ! L'Emissaire vient de chez les Autres. Il est leur Espion.

Rumeur alarmante.

Premier Fonctionnaire : L'Emissaire est un espion.

Deuxième Fonctionnaire : L'Espion des Autres.

Troisième Fonctionnaire : Les Autres nous espionnent.

Quatrième Fonctionnaire : Leur Espion est parmi nous.

Le Déconseiller : Fonctionnaires, saisissez cet Emissaire espionneur.

L'Emissaire : Mon Président…

Le Président : As-tu approché les Autres ? Parle !

Arrivée inopinée des Représentants.

Le Représentant des Cordonniers : Un espion !

Le Représentant des Boulangers : Nous dit-on.

Le Représentant des Forgerons : Qu'on lui fasse son affaire, foi de Forgeron !

L'Emissaire : Mon Président, les Autres…

Le Déconseiller : Fonctionnaires, faites taire ce traître !

Le Représentant des Cordonniers : Du balais !

Le Représentant des Boulangers : C'est à peine croyable.

Le Représentant des Forgerons : Un peu de poigne, Président !

Le Déconseiller : Votre Présidence ?

Le Président : Mes chers Représentants…

Le Déconseiller : Qu'on assomme cet homme !

L'Emissaire s'affale assommé.
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Le Représentant des Boulangers :  Ce ne sont pas des manières.  L'Emissaire méritait  de 
s'exprimer. On gaspille les mies en secouant la nappe. Vos méthodes m'inquiètent. 

Le Représentant des Forgerons : Du calme, collègue.

Le Déconseiller : Que les choses soient claires : si vous êtes pour les Autres, vous n'êtes plus 
avec Nous.

Le Représentant des Cordonniers : Bien dit.

Le Président : Messieurs, ne nous laissons plus abuser. Chacun sait combien notre Boulanger 
est un bon bougre.

Le Représentant des Boulangers : Votre Bonté…

Le Déconseiller : Flagrant délit de courbette ! Qu'on assomme ce bonhomme ! 

Le Représentant des Boulangers s'affale assommé. 

Le Président : Mon Boulanger ! Quelle miche vous a piqué ?

Le Représentant des Cordonniers : Bon débarras.

Le Déconseiller :  Votre Présidence,  prenez garde. En semant la discorde parmi nous, ces 
hommes  parlaient  pour  les  Autres.  Que  Votre  Présidence  nous  en  préserve  !  Le  peuple 
réclame protection.

Le Président :  La paix !  Ne jugez pas a priori.  Ces hommes  aussi  faisaient  appel  à Ma 
Présidence.

Le Représentant des  Cordonniers  :  Par  mes  pieds  !  Vous ne  teniez  donc point  à  nous 
préserver d'eux ?

Le Représentant des Forgerons : Par le fer ! Preuve flagrante de votre faiblesse !

Le Déconseiller : Voilà qui signe vos aveux.

Le Président : Parfait ! Voilà où vous vouliez en venir, je pige à présent, profiter de la peur 
du Peuple pour prendre ma place. Votre complot est compromis. Je vous conseille… 

Le Déconseiller : Des conseils ? A d'Autres ! Que valent encore vos conseils ? Vous avez 
lâché votre Chef du Protocole.

Le Président : Mais il est…

Premier Fonctionnaire : Assommé.

Deuxième Fonctionnaire : Sanction ultime.

Les Autres – Michaël Lambert Page 18



Le  Déconseiller :  Vous  avez  laissé  taire  votre  Emissaire  et  pas  pu  défendre  ce  brave 
Boulanger. Qui vous viendra en aide, à présent ? Fonctionnaires, assommez le Président.

Le Président : Je vous défends.

Le Représentant des Forgerons : Vous ne défendez plus personne.

Premier Fonctionnaire : Vous n'avez plus la parole.

Deuxième Fonctionnaire : Stop ! Le Protocole ne peut se retourner contre le Président.

Troisième Fonctionnaire : Vos précautions protocolaires sont assommantes.

Quatrième Fonctionnaire : Dilemme administratif.

Premier Fonctionnaire : Trêve de discussion : exécutons !

Deuxième Fonctionnaire : Et le Règlement ? La Loi ? La Constitution ?

Troisième Fonctionnaire : Je m'en vais m'en servir pour vous assommer.

Quatrième Fonctionnaire : Je vous en défie.

Les Fonctionnaires s'assomment collectivement. Seul le Premier Fonctionnaire s'accroche à  
son poste.

Le Président : Messieurs ! Un peu d'ordre…

Le Déconseiller assomme le Président.

Le Représentant des Cordonniers : Bravo !

Le Représentant des Forgerons : Du bon boulot !

Le Déconseiller : Mes chers Représentants, j'accepte avec plaisir vos applaudissements ! Mes 
amis, nous voilà débarrassés d'un coup de nos congénères les plus mous. Une nouvelle ère de 
prospérité s'ouvre à nous, je vous le promets. Seuls les forts survivront à l'invasion des Autres. 
Tel sera mon programme. Que ma Générale Présidence soit avec vous !

Les Représentants : Et avec nos intérêts supérieurs ! 

Le Représentant des Forgerons : Enfin de l'action.

Le Représentant des Cordonniers : Et concernant la guerre, Votre Générale Présidence ? Il 
faut repartir du bon pied. Quelles décisions ?

Le Déconseiller assomme le Représentant des Cordonniers.

Le Déconseiller : Pour commencer, plus de questions.
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Va-et-vient inquiet du Premier Fonctionnaire.

Premier Fonctionnaire : Les Autres arrivent ! Les Autres arrivent, c'est l'invasion !

Le Représentant des Forgerons l'assomme.

Le Représentant des Forgerons : A bas l'agitation.

Le Déconseiller : Que ma Générale Présidence soit avec vous, mon Forgeron.

Le Représentant des Forgerons : Et avec mes intérêts supérieurs. Déconseiller…

Le Déconseiller : Général Président, je vous prie.

Le Représentant des Forgerons :  Entre nous, ma forge me lasse et votre siège me sied. 
Permettez que je m'y pousse.

Le Déconseiller : Pas question !

Le Représentant des Forgerons : J'ai la ferme intention d'exiger de la Générale Présidence la 
Direction.

Le Déconseiller : La Générale Présidence ne connaît pas de Direction.

Le Représentant des Forgerons : Vous auriez tort de vouloir vous mettre en travers de ma 
coulée d'acier. Vous allez me forcer à prendre votre place.

Le Déconseiller : Voilà autre chose.

Le Représentant des Forgerons : Si vous voulez croiser le fer, qu'on en finisse !

Le Déconseiller : Au traître !

Le Représentant des Forgerons : Aux armes !

Le Déconseiller : A moi, les Autres !

Ils s'assomment mutuellement et s'affalent assommés dans le désert du Palais Présidentiel.  
Musique.

Les Autres arrivent. 
Fin surprenante. 
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