
Prologue

Obscurité sèche. Murmures.
Réunion secrète.

Sabinus Tout ce qui se dira ici 
ne devra jamais sortir d'ici.
Ce qui se sait maintenant sur
qui vous savez
laisse à penser
qu'il ne sera bientôt plus
qui il est. 
Qui il prétend être.
Qui nous avons cru qu'il pouvait être.
Qui il se devait d'atteindre.
Ses actes ont révélé 
son incompétence à tenir ce rôle.
Ses actes nous ont suffisamment prouvés que 
les seuls rôles qu'il aime à jouer 
sont au milieu des bouffons 
sur la scène du théâtre
ou encore en plein cirque dans la poussière 
la transpiration et la crasse des courses.
Ce n'est pas d'un piètre poète 
ou d'un amuseur public 
dont nous avons besoin.
Ce n'est pas d'un homme 
qui se divertit bassement 
comme le peuple 
et avec le peuple 
dont notre empire a la nécessité.
Mais bien plutôt d'un valeureux 
qui ne craint pas de tenir dans sa main 
le monde entier.
Un puissant qui ne vacille pas face 
aux délicates décisions qu'il doit prendre.
Un glorieux qui ose affronter 
les nations rebelles pour les faire plier 
aux lois de notre noble empire. 
Cet homme n'est pas 
qui vous savez.
Et je vous certifie que le règne affligeant de ce dernier
va bientôt s'éteindre.
Ne m'en demandez pas plus mes amis.
Je  distingue  votre  excitation  comme  vos  questions 
s'agiter dans vos regards.
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Le plus grand secret est de rigueur.
Nous ne pouvons tolérer aucun autre échec.

Toutefois avant de rejoindre la fête où nous supporterons 
encore  quelques  temps cette  infâme mascarade,  je  puis 
vous assurer qu'un vent puissant s'approche. 
Ce vent amène avec lui un vrai dirigeant.
Un  gouverneur qui  a  su  à  plusieurs  reprises  faire  ses 
preuves  et  qui,  tout  comme nous,  ne  peut  plus  tolérer 
d'être aux ordres d'un homme qui ridiculise les valeurs 
qui nous rassemblent.
Il entrera dans Rome pour reprendre un titre qui a perdu 
son éclat  depuis  qu'il  est  détenu par  les  irresponsables 
mains de 
qui vous savez.
Vous retrouverez alors la place qui doit être la vôtre car 
comme vous je suis persuadé que le sénat ne peut plus 
être  honteusement  relégué  de  la  sorte  à  d'inutiles 
fonctions.
Nous  avons déjà  perdu trop d'hommes de valeur  suite 
aux affabulations paranoïaques de 
qui vous savez.
Nous avons perdu trop de temps.
Je vais tenter d'ouvrir la voie en gagnant le soutien du 
reste des troupes basées ici.
Vous  savez  combien  les  soldats  peuvent  être 
compréhensifs dès que l'on évoque une augmentation de 
solde...sans  son  armée  aucun  empereur  ne  peut  se 
maintenir...
Croyez-moi le sang de l'histrion va couler.
Patience mes amis
et bientôt
j'ose le dire 
il en sera fini de 
Néron.
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1.

Pénombre chaude. Calme.
Couloir.

Acté Finalement oui c'est bien ainsi. 
Cela lui plaira ainsi. 
Il aime bien me voir comme cela il a toujours bien aimé 
me voir comme cela.
Il aimera sans doute encore.
Pas trop long là pas trop ouvert ici avec la texture qui 
correspond à la couleur.
Délicate comme une peau de pêche ainsi qu'il le souhaite 
souhaitait 
souhaitera sûrement encore

Très attentif. Le moindre détail compte.
Rien ne t'échappe je le sais bien.
Un regard posé
un effleurement du bout des doigts
ou juste un mot 
à peine plus doux.
Si petite demande d'une mortelle 
à son Apollon.
Si tu voulais bien à nouveau me regarder comme toi seul 
en as le secret.
Si tu voulais bien te souvenir 
de qui je fus 
suis 
serai encore pour toi.

Tigellin apparaît.

Tigellin Vous parliez toute seule ?

Acté Que faites-vous ici ?

Tigellin Permettez-moi de vous retourner la question. 
Vous êtes dans le palais impérial 
dont la sécurité m'incombe en partie.
Cette aile-ci du bâtiment n'est précisément 
pas censée vous être admise depuis|

Acté Oui je sais merci 
je  souhaitais  voir  l'empereur  en  particulier  avant  la 
réception.
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Tigellin Et vous pensiez évoluer à votre guise ici ?
Dois-je  vous  rappeler  que  l'empereur  a  formellement 
interdit l'accès à toute personne. 
Il a utilisé le mot formellement. 
Vous connaissez son amour pour le mot juste.
Savez-vous qu'en une heure à peine plus tardive lorsque 
le pelage des chiennes peut se confondre avec celui des 
louves je vous aurais sans sommation transpercée ?

Acté Mais  vous  me  connaissez  voyons  c'est  absolument 
ridicule.  L'empereur  ne  parlait  pas  de  moi  quand  il 
interdisait l'accès à ses appartements. Lui et moi avons 
une intimité antérieure à votre présence ici.  Je  ne vois 
même  pas  quelle  est  la  raison  de  cet  interrogatoire 
laissez-moi

Tigellin Où allez-vous ?

Acté Lâchez-moi. 
Je n'ai d'ordre à recevoir de personne.

Tigellin Je n'aime pas l'arrogance féminine. 
De toutes les femmes que j'ai côtoyées vous êtes la plus 
arrogante et pourtant la plus enivrante.

Acté Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! 
Ne me touchez pas !

Tigellin Depuis  les  nouvelles  consignes  cette  partie  du  palais 
s'avère particulièrement calme vous savez. 
Personne ne nous dérangera.

Acté Laissez-moi ou j'appelle la garde !

Tigellin Ne vous donnez pas ce mal. 
Je suis déjà là.
Je vous ai entendue soupirer pour l'empereur et je connais 
votre peine. Il ne vous considère plus. 
Même la perte de sa dernière épouse ne l'a pas incité à 
vous regarder différemment.
Vous êtes sa première. Voilà tout.
Vous êtes là. Depuis si longtemps.
Pardonnez ma franchise 
mais pour lui 
vous faites juste partie des meubles. 
Moi en revanche je vous ai vue. 
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Je vous vois chaque jour.
Et vos charmes sont pour moi  inconnus. 
Je veux y goûter également belle Acté.

Acté Croyez-vous que je me livre à n'importe qui ? 
Vous vous trompez de femme. 
Je n'éprouve rien à votre égard. 
Laissez-moi maintenant.

Acté s'éloigne peut-être.

Tigellin Vous feriez bien d'écouter attentivement.
Ici je décide qui entre ou qui sort. 
Qui peut voir Néron ou qui ne le peut pas. 
Croyez-vous  que  vous  puissiez  encore  voir  l'objet  de 
votre impossible amour sans mon accord ? 
Allons soyez raisonnable.

Acté Que voulez-vous de moi ?

Tigellin Une certaine 
coopération. 
Même feinte. 
Les masques ne me dérangent pas.
Tant qu'ils arrivent suffisamment 
à cacher ce qu'il y a en-dessous.

Silence.

Acté Et
vous me laisserez alors
circuler dans tout le palais ?

Tigellin Vous serez telle feu notre impératrice 
libre d'aller où bon vous semblera.

Silence.

Acté Combien de temps dois-je coopérer ?

Tigellin Nous n'avons pas encore commencé 
et déjà vous parlez de la fin.
Jusqu'à ce que je me lasse. 
Si ce jour ose venir.

Acté C'est entendu.
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