Acte 4
Grand concert des nations !
Un bateleur : À partir du 26 juillet et jusqu’au 4 août, sur la
grand scène internationale : grand concert des nations ! Avec
fanfares, trompettes, roulements de tambours, majorettes,
avaleurs de sabre, montreurs d’ours, tours de passe-passe, jeux
de dupes, poker menteur, pouilleux massacreur, fil-de-féristes,
chanteuses à plumes, femmes à barbe, lancers de nains,
concours de bites, chamboule-tout, grand-guignol, vaudevilles,
commedia del arte, régiments d’apaches et d’australopithèques,
chevaux à bascule et d’arçon, animaux exotiques, chapeaux
melons, hauts de forme, casques à pointe, bille en tête, la main
de ma soeur dans la culotte d’un zouave, costumes aux couleurs
chamarrées, fleurs au fusil, merdes aux culs, tire-au-flanc,
syndicalistes retourneurs de veste, prestidigitateurs
amnésiques, journalistes somnambules, pompiers pyromanes,
voltigeurs trapézistes, pacifistes repentis, falsificateurs,
hommes de gauche puis de droite puis de gauche puis de droite
puis de droite, hommes de droite puis de droite puis de droite
puis de droite, va-t-en-guerre pétomanes, généraux à bretelles,
maréchaux des logis, capitaine flamme tu n’es pas de notre
galaxie mais du fond de la nuit, empereurs à roulettes, caniches
savants, numéros d’hypnose, valses viennoises, danse de SaintGuy, ballets diplomatiques, chocolats liégeois, ventriloquies,
foire d’empoigne et autres curiosités. Entrée libre. Frissons
garantis. Catastrophe assurée. Satisfait ou remboursé. (Il
s’éloigne) À partir du 26 juillet et jusqu’au 4 août, sur la grande
scène internationale : grand concert des nations ! Avec fanfares,
trompettes… (Ad lib.)
__________________________

Allemagne : (suffisamment fort, afin d’ameuter tout le quartier)
Ah !
France : (entrant) Quoi ?
Allemagne : Ah !
Royaume-Uni : (entrant) Qu’est-ce qu’il y a ?
Allemagne : Ah !
France : Mais expliquez-vous !
Allemagne : (exagérément inquiet) Non, il semblerait que la
Serbie n’ait pas pu satisfaire toutes les exigences autrichiennes !
Ah !
Royaume-Uni : Et ?
Allemagne : Et… l’ultimatum autrichien expirait hier ! Ah !
France : Donc ?
Allemagne : Donc… ils ont rompu toutes leurs relations
diplomatiques. (soudain rassurant) Alors c’est pas encore la
guerre évidemment, évidemment c’est pas encore la guerre,
mais on s’en rapproche, vous comprenez ? on s’en rapproche,
petit à petit. — Bon, vous, vous allez me dire : pourquoi pas,
après tout, hein, ça ne nous regarde pas, c’est une affaire privée
presque, et je reconnais bien là votre sagesse, mais il ne faudrait
surtout pas que ça dégénère, vous comprenez ? Surtout pas !
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