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CYRANO
DE TADOUSSAC

COMÉDIE POLITIQUE EN CINQ ACTES
EN VERS

Inspirée fidèlement de l’œuvre d’Edmond Rostand

MMXVI

SCÈNE PREMIÈRE

LE PUBLIC, qui arrive peu à peu sur la galerie.
BANQUIERS, ENTREPRENEURS, LE BOURGEOIS et
SON FILS, ÉTUDIANTS, LE PICKPOCKET, LE PORTIER,
LE GARDIEN, etc., puis JOURNALISTES, CURZI,
BRISSON, LA DIRECTRICE, etc.

On entend derrière la porte de la galerie un tumulte de voix,
puis un homme entre brusquement.

LE PORTIER
le poursuivant.

Hé ! le laissez-passer !
LE BANQUIER
J’entre sans !
LE PORTIER
Et pourquoi ?
LE BANQUIER
Je prête bien assez pour être ici chez moi !
LE PORTIER
à un autre homme qui vient d’entrer.

Et vous ?
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DEUXIÈME BANQUIER
J’en prête autant !
LE PORTIER
Mais…
DEUXIÈME BANQUIER
Du calme ! On est membre.
PREMIER BANQUIER
au deuxième.

Ils ne vont revenir qu’à trois heures. La Chambre
Est vide. Épluchons donc ce budget.
Ils zieutent de lourds documents qu’ils ont apportés.

UN ENTREPRENEUR
entrant.

Pst… Poitras…
UN AUTRE
déjà arrivé.

Champagne ?…
LE PREMIER
en faisant un geste de la main.

Non ! D’abord…
Il s’assoit sur un des sièges.

creusons…
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ACTE I, SCÈNE I

LE DEUXIÈME
même jeu.

Oui, les contrats…
PREMIER ENTREPRENEUR
se frottant les mains avec satisfaction.

Estimons ce qu’on peut, de cette manne, extraire.
UN GARDIEN
à une guide qui s’avance.

C’est très gentil à toi de venir me distraire !…
Il lui prend la taille.

UN DES BANQUIERS
cochant un item.

Les retards !
UN DES ENTREPRENEURS
Le surtemps !
LE GARDIEN
poursuivant la guide.

Bise !
LA GUIDE
se dégageant.

Du vent !…
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LE GARDIEN
l’entraînant dans un coin sombre.

Un bec !
UN AUDITEUR
s’asseyant avec d’autres sur la galerie.

Place pour le meilleur vaudeville au Québec !
UN BOURGEOIS
chuchotant à son fils.

C’est bien mieux qu’au Sénat…
UN DES BANQUIERS
cochant un autre item.

L’annuité !
UN HOMME
tirant une flasque et saluant le banquier.

S’acquitte
Ainsi Chambre onéreuse…
Il boit.

… en cet hôtel d’élite !
LE BOURGEOIS
à son fils.

Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu ?
Il montre l’homme du bout de sa canne.

Buveur…
En se retournant, un des banquiers le bouscule.

Prêteurs !
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ACTE I, SCÈNE I

Il tombe au milieu des entrepreneurs.

Faveurs !
LE GARDIEN
derrière lui, poursuivant toujours la guide.

French kiss alors !
LE BOURGEOIS
éloignant vivement son fils.

Mon Dieu !
— Et pourtant c’est ici qu’en de nobles harangues
On débat de nos droits !
LE JEUNE HOMME
Mais avant tout de langues…
UNE BANDE D’ÉTUDIANTS
entrant bruyamment en chantant.

Na na na na na na na hey hey hey goodbye…
LE PORTIER
sévèrement aux étudiants.

Les jeunes, pas de cris !…
PREMIER ÉTUDIANT
avec une dignité blessée.

Piètre accommodement !…
Vivement au deuxième, dès que le portier a tourné le dos.

Pas du tout raisonnable…
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LE DEUXIÈME
Et puis sans fondement !
PREMIER ÉTUDIANT
Perpétrons quelque attrape, une blague étoffée.
UN PICKPOCKET
groupant autour de lui quelques étudiants.

Cette aire de vautour, gardez bien échauffée :
Vous distrairez l’étage et durant ce temps moi…
DEUXIÈME ÉTUDIANT
s’asseyant en demandant à son copain.

Bien ! As-tu des stylos ?
TROISIÈME ÉTUDIANT
On fait les hors-la-loi !
Il s’assoit aussi et met ses pieds sur la balustrade
en préparant son tire-pois.

LE JEUNE HOMME
à son père.

De quoi va-t-on parler ?
LE BOURGEOIS
Budget.
LE JEUNE HOMME
Et qui commence ?
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LE BOURGEOIS
Notre très distingué ministre à la finance !…
Il tapote le bras de son fils avec enthousiasme.

LE PICKPOCKET
à ses jeunes acolytes.

… Visez dans chaque coin, comme un bon franc-tireur !
UN AUDITEUR
à un autre, lui montrant un endroit sur le parquet.

Là ! Le huit mai quatre-vingt-quatre, quelle horreur !
LE PICKPOCKET
furetant dans un sac.

Un ordi…
LE BOURGEOIS
fièrement, à son fils.

Tu verras des rhéteurs formidables…
LE PICKPOCKET
retirant sa main avec une montre.

Ou Dior…
LE BOURGEOIS
Montfleury…
QUELQU’UN
répliquant de la galerie.

Parmi les plus pendables !
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LE BOURGEOIS
… Bellerose, Lévis, De Beaupré, Jolivet !
UN ÉTUDIANT
enlevant vite ses pieds de la balustrade.

La directrice !…
LA DIRECTRICE
paraissant derrière lui.

Toi, si ton futur savait…
J’entrevois retenue… à ton sale air.
Brouhaha à la porte de la galerie.

UNE VOIX
Oust ! Place !
UN ENTREPRENEUR
se faisant tout petit.

Journalistes !… Déjà ?…
L’AUTRE ENTREPRENEUR
Fuyons le face-à-face.
Entre un petit groupe de journalistes.

UN JOURNALISTE
en voyant le parquet vide.

La planque à ministre ou parlement de hiboux !
Où se cachent-ils tous ? Derrière des tabous ?
Hé là !
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ACTE I, SCÈNE I

Il se trouve devant des compagnons entrés peu avant.

Curzi ! Brisson !
Grandes embrassades.

CURZI
On les perd dans le nombre,
Le grand-duc préférant les conserver dans l’ombre…
LE JOURNALISTE
Dans ces conditions, on fait mal son métier…
UN AUTRE
Console-toi, l’ami, car voici le greffier !
LA GALERIE
saluant l’entrée des greffiers.

Ah !…
On se groupe le long des balustrades. Plusieurs personnes
ont pris place aux sièges de la galerie. Lignière entre sur
la galerie, poussant devant lui Christian Baron-Neuville.
Lignière, un peu débraillé, figure d’ivrogne distingué.
Christian, vêtu proprement mais de façon démodée, paraît
préoccupé et scrute le parquet.
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SCÈNE II

LES MÊMES, CHRISTIAN, LIGNIÈRE,
puis RAGUENEAU et LE BRET.
CURZI
Lignière !
BRISSON
riant.

Oh ! Pas encor rond !…
LIGNIÈRE
bas à Christian.

Je te présente ?
Signe d’assentiment de Christian.

Christian Baron-Neuville.
Saluts.

LA GALERIE
acclamant l’illumination du lustre central.

Ah !
CURZI
bas à Brisson, en regardant Christian.

La mode est pesante.
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PREMIER JOURNALISTE
qui a entendu.

Du nord !…
LIGNIÈRE
présentant à Christian.

Messieurs Curzi, Brisson…
CHRISTIAN
s’inclinant et déjà prêt à s’éloigner.

Bien enchanté !…
PREMIER JOURNALISTE
au deuxième.

De quelque lieu divers où même en plein été
Gèle encor l’eau.
LIGNIÈRE
à Curzi.

Christian nous vient de Hauterive.
CHRISTIAN
Oui, je suis à Québec depuis trois jours, j’arrive.
J’entre au journal demain, comme graphiste.
PREMIER JOURNALISTE
regardant le parquet.

Ah ! Ah !
Le président Aubry !
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LA DIRECTRICE
aux étudiants.

On se tait…
QUELQUES ÉTUDIANTS
raillant tout bas.

Na na na…
CURZI
à Christian, lui désignant l’Assemblée qui se garnit.

Les députés !
CHRISTIAN
Enfin…
PREMIER JOURNALISTE
Que de grands airs !
Ils nomment les députés à mesure qu’ils entrent.
Envois de saluts, sans réponse.

DEUXIÈME JOURNALISTE
Madame
Tremblay…
CURZI
L’homme de main qui pourtant…
PREMIER JOURNALISTE
Se diffame…
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BRISSON
Charette…
DEUXIÈME JOURNALISTE
À la Santé, en masse fait le poids !
LIGNIÈRE
Petit, il est tombé dans le potage aux pois.
LE JEUNE HOMME
à son père.

Les ministres sont là ?
LE BOURGEOIS
Les premiers au repaire ;
Chauveau, Gouin, Taschereau, Taillon et Johnson père.
Et Duplessis, Bouchard, Lévesque, et Bourassa.
Il n’en manque vraiment pas beaucoup à part ça !
PREMIER JOURNALISTE
pointant deux députés assis de part et d’autre de la Chambre.

Tiens, tiens, tiens ! Les voilà nos jeunes tourterelles
Qui serinent la Chambre en cris de crécerelles,
Alors qu’au nid…
DEUXIÈME JOURNALISTE
se moquant.

Lui fait la poule, elle le coq !
Le couple est volatile ?
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PREMIER JOURNALISTE
Oui ! Tout vent dans le foc…
LIGNIÈRE
prenant Christian à part.

Mon cher, je suis entré pour te rendre service :
La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice !
CHRISTIAN
suppliant.

Non !… Tu connais l’endroit. Or moi, j’y suis perclus.
Reste : tu me diras pour qui je ne dors plus.
LE PRÉSIDENT
frappant sur son fauteuil.

Députés, s’il-vous-plaît !…
Il lève la main.

LA DIRECTRICE
réprimandant une étudiante dissipée.

Ma petite énervée…
Les députés s’assoient.

CHRISTIAN
Je la pressens brillante, instruite et cultivée,
J’hésite à l’aborder, moi, roi des ignorants !
Les enjeux d’aujourd’hui, tous les puissants courants
M’emportent ! Politique, en deux mots, me trucide.
— Elle s’assoit peut-être au fond : le siège vide.
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LIGNIÈRE
faisant mine de sortir.

Je pars.
CHRISTIAN
le retenant encore.

Non ! Reste un bout !
LIGNIÈRE
Je ne peux. Sansoucy
M’attend dans un bistro. C’est qu’on s’embête ici.
LA DIRECTRICE
arrivant sur Lignière et Christian.

Problème ?
LIGNIÈRE
Non !
LA DIRECTRICE
Alors on se tait ?
LIGNIÈRE
intimidé.

Oui !
LA DIRECTRICE
Bien !
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