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PREMIÈRE PARTIE

I

Gengis Khan, le marchand de fruits et légumes, est debout sur une chaise,
une corde autour du cou.

tata.– Est-ce que tu veux d’abord les bonnes nouvelles ou les
mauvaises nouvelles?

gengis.– Les bonnes nouvelles.

tata.– La peine capitale vient d’être abolie.

gengis.– Et les mauvaises nouvelles?

tata.– Le capital-isme vient d’être prolongé.. indéfiniment. Tu
pourrais devoir rester là pour toujours. Mais on peut changer de
chaise toutes les cinq minutes pour avoir un design plus moderne
qui exprime mieux ta personnalité.

gengis.– Eh bien je suis ravi. Je peux prendre la parole?

tata.– Bien sûr. La liberté de parole n’est pas seulement une
nécessité, c’est un must.

gengis.– Je peux dire tout ce que je veux?

tata.– Mais naturellement. Comme a dit Henry Ford un jour, vous
pouvez avoir n’importe quelle opinion que vous voulez pourvu que
nous l’ayons déjà en stock.

gengis.– Bien.

tata.– L’autre bonne nouvelle c’est que tu viens de gagner le
concours pour être le chef de notre autrefois grande nation.

gengis.– Aha!
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tata.– Oui, tu auras la charge de regarnir les rayons, et d’élaborer la
communication sur la politique de marketing de terrain. Nous
attendons de grandes choses de toi.

gengis.– Je vois ça. Le monde s’ouvre à moi comme une huître !
Youpi ! Je commence quand?

tata.– Commence quand tu veux – ça ne fera pas la moindre petite
différence.

gengis.– (il descend de la chaise) Bon alors mes salauds. Donc. Voyons
si on peut arriver à tirer quelque chose de vous cette fois-ci.

tata.– Oui Gengis.

gengis.– Tout d’abord – où est tonton?

tata.– Il est dehors en train de recueillir un nouveau mandat de la
part du peuple, pour ton compte.

gengis.– Avant son retour, tata, je veux faire un aveu.

tata.– Bien sûr mon chéri.

gengis.– Je me rends compte maintenant que je me suis
complètement trompé la dernière fois.

tata.– Oh non..

gengis.– Oh si ! J’ai été trop dur…

tata.– Oui. Peut-être…

gengis.– ... mais en même temps trop mou.

tata.– Que vas-tu faire cette fois?

gengis.– Le contraire.

tata.– Oh.

gengis.– Oui, tu vois, je ne pense pas m’être fait comprendre comme
il le fallait.

tata.– Oh non!

gengis.– Oh si ! Je ne suis pas arrivé à faire passer mon message
assez… clairement. Cette fois, je les matraquerai avec la subtilité
jusqu’à ce qu’ils s’égosillent à réclamer la clarté, et je les torturerai
avec la clarté jusqu’à ce qu’ils exigent la subtilité. Je serai d’accord
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avec tous, et ils seront d’accord avec moi. Je serai riche, et toi tata, tu
seras mon porte-parole. Promotion pour tous. Hourra !

tata.– Hourra ! Une grosse promotion !

gengis.– (il épie Tonton qui traîne dans l’entrée) Tonton, qu’est-ce que
tu attends, pourquoi tu traînes dans mon entrée? Viens tout de suite !
Ce n’est pas le moment d’être sur son quant-à-soi. Nous sommes
ouverts à tous. C’est un nouveau commencement.

tonton.– Voilà une musique pour mes oreilles sourdes, un spectacle
pour des yeux douloureux, un nuage qui se dégage de mon éclipse,
une ortie retirée de mes tongs, du pétrole libéré de ma citerne enflée,
Salut à vous Madame Jésus !

gengis.– Tonton, tu es ivre.

tonton.– J’ai célébré ton retour au pouvoir. Tant d’émotion. Mon
Dieu comme les gens se sont réchauffés à ton chaleureux sourire
plein de chaleur ; voyez c’est un homme de contrastes ; il est chaud à
un moment, mouillé le moment d’après…

gengis.– J’ai quelque chose à annoncer ; vous savez Napoléon a dit
que les Anglais étaient une nation de déprédateurs (sic) –

tata.– Il a dit ça? Quel culot !

gengis.– Eh bien, je m’en vais nous débarrasser de ce stigmate une
fois pour toutes ; nous deviendrons à la place une nation de
décorateurs.

tata.– Tu veux dire –

gengis.– Oui, on va moderniser la boutique.

tata/tonton.– (ensemble) Moderniser la boutique??

gengis.– Oui, bazarder le comptoir.

tata.– Mais on a déjà bazardé le comptoir.

gengis.– Alors bazardez-le à nouveau! Arrachez la devanture
ancienne !




