Midi à Cœur Du Monde
Bernard AMADE

Synopsis
Science-fiction "théâtrale" en 3 actes. Un peu d’humour dans ce monde de brutes!
Dans un milieu difficile et dangereux, deux touristes veulent absolument assister au spectacle offert
pas le soleil de midi à "Cœur du Monde".
Les "Mechs" - cyborgs mi-hommes/mi-machines sous l’autorité du roi Boniface 7,65 - gardent
jalousement leur territoire.
Certains passages sont des démarques d’une pièce mineure de G.B.Shaw "Captain
Brassbound’s conversion" (1900).
Note
J’espère que le maître ne m’en voudra pas de ces petites imitations!
Personnages
Dans l’ordre d’apparition:
• Monsieur TrotteMenu
• Le Missionnaire
• Le Commodore VentDebout
• Doña Printania
• La Dame de Pique
• Le Capitaine Fulgur
• Le roi Boniface 7,65
• La reine Marguerite
Décors
Il y a deux décors qui sont construits sur la même base.
On est dans une cave voûtée (ou plutôt sous un dôme: ce dôme se présenterait plus ou moins sous
forme d’un quart de ballon de rugby).
Il y a de face un escalier qui mène à un palier sur lequel donne une porte. Chaque fois qu’on ouvre
la porte on entend un vent violent venant de l’extérieur.
Chaque décor meuble différemment cette structure.
Il me semble qu’un effort particulier devra être apporté aux costumes (je rêve d’une affiche avec
des personnages dans des costumes extraordinaires!).

Midi à Coeur du monde (1)

ACTE 1, SCENE 1
La scène est plongée dans le noir. La porte va s’ouvrir et on ne voit pas franchement le personnage
C’est Monsieur TrotteMenu: il est couvert d’une cape crasseuse (qu’on découvrira quand la
lumière se fera) et porte de chaque côté des yeux un petit laser rouge. C’est la seule lumière qui
permet de deviner quelque chose.
TrotteMenu descend précautionneusement les marches et commence à regarder des objets sur une
table. Il pousse des petits couinements de satisfaction quand un objet lui convient et qu’il le met
dans son capuchon.
Tout à coup la lumière se fait et TrotteMenu a un petit cri de surprise (et coupe les lasers).
Sur une plateforme surélevée trône le Missionnaire. C’est un gros homme vêtu dignement d’un
kimono blanc. Il est assis dans la position du lotus. Derrière lui il y a un grand Mandala très coloré
qui représente les chemins de l’entreprise et du commerce équitable!
Le Missionnaire
Bonjour Monsieur TrotteMenu! Vous cherchez quelque chose?
TrotteMenu
Eurgh… Eurgh… Bonjour Missionnaire!… Je regardais seulement… Ces Zapateurs ont l’air
intéressants…
Le Missionnaire
Mais ils sont incomplets si l’on n’y met pas les pièces que vous avez mises dans votre
capuche…
TrotteMenu (paraissant surpris)
Ah?… Intéressant… Il m’arrive de faire des choses par inadvertance… Mon subconscient a
sans doute voulu que j'étudie ces pièces à la maison…
Le Missionnaire
Je me demande toujours avec qui vous trafiquez… Vous n’allez pas revendre des pièces
détachées aux Machines-Sauvages quand même?…
TrotteMenu
On ne peut pas négocier avec les Machines-Sauvages. Tous ceux qui ont essayé se sont
retrouvés transformés en graisse pour les rouages de ces monstres.
Le Missionnaire
Soit… Mais je croyais pourtant vous avoir converti aux bienfaits de la juste entreprise et du
commerce équitable…
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(Il montre le Mandala)
TrotteMenu (avec une emphase hypocrite)
Votre mission sur cette planète est comme un rayon de soleil dans la brume et la poussière qui
nous aveugle tous…
Le Missionnaire
Mais j’ai l’impression que ton intérêt n’est pas trop orienté vers les saints principes de mon
église…
(TrotteMenu fait semblant d'être scandalisé et fait des signes de dénégation)
(Pendant son exposé le Missionnaire montre sur le Mandala le cheminement de la vertu)
Pourtant, je te le rappelle, si tu suis le chemin de la vertu… Tout va devenir plus enrichissant
pour toi…
Tu pars de l’investissement, et ensuite par le travail et la patience …
TrotteMenu (l’interrompant brusquement)
La patience? Mais c’est tout de suite que j’ai des besoins pour les miens! Je voudrais vous y
voir avec deux femmes et douze enfants… Comment voulez-vous que j’aie le temps
d’investir?
Le Missionnaire
Tu devrais faire plus confiance au dogme…
TrotteMenu
Et vous vous devriez essayer le mariage et la procréation… Vous allez voir que ça change les
perspectives!
Le Missionnaire
Je vois que tu retombes dans le péché d’insolence.
Notre église peut te fournir des semences, qu’attends-tu pour les faire fructifier?
TrotteMenu
Mais je n’ai déjà plus de place chez moi! Les cultures occupent presque tout l’espace dans
lequel nous vivons. Je ne peux pas traverser les murs… Ils sont blindés et au-delà les
Machines-Sauvages seraient capables de creuser pour nous dénicher.
Et bien entendu personne n’est assez inconscient pour tenter de cultiver en plein air!
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Entre le vent, la poussière et les monstres qui hantent notre ville c’est déjà assez compliqué de
s’aventurer à l’extérieur pour venir vous rendre une petite visite!
Le Missionnaire
Et à part l'élévation de ton âme (et les petits chapardages) qu’est-ce qui te pousses à autant de
dévotion?
TrotteMenu
Votre générosité légendaire! Tenez j’ai là une petite liste: six blocs de vitamines, un
purificateur d’eau, des pièces de rechange pour un transformateur…
Le Missionnaire
Stop! stop! Tu sais très bien que l’application des principes de la libre entreprise fait que tu
dois fournir quelques services en échange!
TrotteMenu
Mais je SUIS entièrement à votre service! Que puis-je faire pour vous obliger? Je suis prêt à
tout… Même si vous me demandez de ramener le cadavre d’une Machine-Sauvage…
Remarquez que pour obtenir ce résultat il faudra que vous me prêtiez une arme adaptée: un
flinguizeur de gros calibre ferait parfaitement l’affaire…
Le Missionnaire
Pour que tu ailles dépouiller un de tes voisins… Certainement pas!
TrotteMenu
On revient toujours au même problème: vous n’avez aucun sens des réalités… La vie dans ce
monde n’obéit pas aux règles dont on vous a farci la cervelle dans votre séminaire… Si je ne
règle pas son compte à mon voisin c’est lui qui finira par détruire ma famille… C’est ça la loi
de la nature!
Le Missionnaire
La nature est telle que votre culture sauvage vous la fait percevoir… Mais si vous vouliez
écouter la voix de la sagesse vous verriez que le monde tournerait de manière toute différente.
TrotteMenu
Le jour où le monde tournera dans un autre sens je m’accrocherai fermement aux grilles de
ma maison;
Quant aux voix… Quand on est mort on n’entend pas de voix… Et quand on est vivant on
tend l’oreille pour savoir d’où vient le danger…
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Et pour tendre l’oreille rien ne vaut un petit amplificateur portatif… Vous n’auriez pas ça
dans votre réserve?
Le Missionnaire
Si je me souviens bien c’est la cinquième fois que tu m’en demandes un autre… Tu fais quoi
avec? Tu les manges?
TrotteMenu
Des fois je serais prêt à manger n’importe quoi…
Le Missionnaire
Tiens si tu veux faire quelque chose d’utile. J’attends des visiteurs et ils sont en retard. C’est
inquiétant… Comme ils viennent d’outre-monde ils ont sans doute du mal à nous trouver…
Pourrais-tu ressortir et les aider à trouver le bon chemin?
TrotteMenu
J’y cours!…
Il se précipite vers l’escalier… Monte deux marches et à ce moment la porte d’entrée s’ouvre
violemment…

ACTE 1, SCENE 2
Le commodore entre en toute hâte suivi de Doña Printania. Il est revêtu d’un uniforme poussiéreux
et tient à la main une impressionnante escopette qu’il pose avec précautions sur le palier.
Doña Printania vêtue d’une combinaison élégante et pratique s’efforce de rester digne
Reconnaissant le commodore, TrotteMenu rabat son capuchon sur son visage et redescend les
marches à reculons
Le Commodore descend les marches il est très agité et hors de lui, Doña Printania le suit, elle
parcourt les lieux du regard en montrant une admiration non feinte.
Le Commodore
Mais c’est pas possible! Que faisons-nous dans cet enfer? C’est invraisemblable!…
(Arrivé au bas des escaliers il se ravise et tente d’adopter une attitude digne pour se
présenter au Missionnaire.
Monsieur le Missionnaire veuillez excuser ces débordements d'émotions.
(Il s’incline)
Commodore VentDebout pour vous servir.
Et voici ma nièce Doña Printania… Une écervelée qui mène son bon oncle par le bout du nez!
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(Il repique sa crise et prend une voix de fausset pour épancher ses sentiments)
Sans vouloir vous offenser je me demande quelle folie nous a menés dans cette ville!
On nous avait prévenus à l’astroport. Nous devions être sur nos gardes et bien armé pour faire
face…. Mais là!
Là… Jamais vu une chose pareille!… En tant qu’ancien soldat je ne suis pas un lâche… Mais
croyez-moi il y a de quoi avoir vraiment peur! Comment faites-vous pour supporter ça?
Le Missionnaire
Je sors le moins possible et laisse d’autres s’occuper des aspects matériels de la mission…
Le Commodore
Les "autres" doivent être bien payés pour prendre des risques pareils!
TrotteMenu (en aparté)
Pas tant que ça hélas!
Le Commodore
Déjà il n’est pas facile de se retrouver en ville avec tous ces tortillons que font les rues…
Le Missionnaire
Si elles étaient droites le vent serait insupportable…
Le Commodore
La poussière… et puis, et puis… La menace de ces Machines-Sauvages qui font la chasse à
ces pauvres humains…
TrotteMenu (en aparté)
Surtout quand ils sont gros et gras… A la place du Commodore je me ferais tout petit, petit…
Le Commodore
Mais d’où viennent ces monstres?
Le Missionnaire
C’est le résultat d’une expérience qui a mal tourné. Pour une fois la légende du "savant fou"
s’avère vraie!
A l’académie quelqu’un a monté une expérience en fabriquant des machines capables de se
répliquer et surtout des machines soumises à des pressions évolutives…
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Ça pour évoluer, elles ont évolué. Elles se cannibalisent les unes les autres et les prédatrices
au sommet de la chaîne alimentaire sont les plus redoutables. Elles recherchent des métaux
pour pouvoir se reproduire, et, plus grave, ont trouvé que les êtres vivants comme nous étaient
la source la plus évidente de lubrifiant pour leurs articulations.
Ce sont des êtres essentiellement urbains car c’est là qu’elles trouvent le plus facilement leurs
proies et aussi qu’elles peuvent détourner du courant électrique pour leur fournir de l'énergie.
Le Commodore (amer et ironique)
Me voilà rassuré: elles ne nous mangent pas pour notre potentiel en belles et bonnes
calories…
Nous en avons vu une en action tout près de chez vous.
Là devant nous, un peu aveuglé par la poussière, une petite bête se frayait un chemin face au
vent… Puis nous avons vu apparaître un long appendice mécanique qui avançait en
zigzaguant comme un serpent… La pauvre bête a été saisie par-derrière… Il fallait entendre
ses couinements effrayés quand le monstre l’a ramenée vers lui…
J’en ai encore des frissons…
Doña Printania (aux anges)
Ah la beauté de la nature sauvage en action!
TrotteMenu
Rien de naturel là-dedans: c’est moi qui avais lâché le ratounet pour que cette satanée
machine soit satisfaite et dégage un peu le passage… Je ne savais pas que ça vous rendrait
aussi ce service…
Le Commodore
A vrai dire nous nous sommes enfuis au lieu de progresser et c’est pour cela que nous
sommes en retard.
Mais qui êtes-vous Monsieur? Nous n’avons pas été présentés…
Le Missionnaire
TrotteMenu est mon disciple… En fait le seul disciple que j’ai pu former dans ce lieu perdu.
Sois poli TrotteMenu, enlève ton capuchon qu’on voit ton visage.
A regret TrotteMenu enlève son capuchon. Le commodore scrute attentivement son visage
Le Commodore
C’est bizarre… J’ai l’impression de vous avoir déjà vu…
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Le Missionnaire
C’est possible: je crois savoir que TrotteMenu a servi autrefois dans la marine spatiale…
Doña Printania
Comme c’est merveilleux! Et comme l’univers est petit! Si ça se trouve, mon oncle, Monsieur
a servi sous vos ordres…
Le Commodore
"Servi" est peut-être un bien grand mot. Je me demande si Monsieur n’est pas un déserteur.
(Il fait mine de se souvenir)
Ou peut-être quelqu’un qui serait passé en commission de discipline.
Oui… C’est pour cela que sa tête me dit quelque chose…
(ironique)
Encore une victime d’une injustice! Après sa condamnation aurait-il préféré disparaître plutôt
que d’endurer les affres d’une géhenne imméritée?…
TrotteMenu (indigné)
Vous n’y êtes pas du tout! C’est vous-même qui m’avez acquitté!
Doña Printania (sincère)
Ce n’est pas surprenant avec un visage comme le vôtre: on sent que vous respirez la bonté!
Le Commodore
Ça, c’est la meilleure! Les acquittements étaient fort rares sous ma houlette…
Est-ce que, par hasard, j’aurai à me reprocher une faiblesse?
TrotteMenu
Si justement! Une condamnation aurait considérablement augmenté mon prestige auprès des
autres marins. Après cela je passais pour un "jaune", un type pas recommandable… Et c’est
devenu tellement insupportable que j’ai dû déserter!
C’est comme ça que j’ai débarqué ici…
Doña Printania
Ce doit être une aventure très intéressante…
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TrotteMenu
J’en déduis que vous n'êtes pas mariée…
Doña Printania
Allons, allons! Je suis sûr que le courage dont vous avez fait preuve en vous engageant ne
vous a pas quitté!
TrotteMenu (Bombant le torse)
C’est vrai! Je sais affronter l’adversité!
Doña Printania
Mais alors vous seriez un guide parfait! Nous cherchons quelqu’un pour nous accompagner à
"Cœur du monde"…
TrotteMenu (Se dégonflant brusquement)
Je suis un homme responsable: je ne veux pas laisser deux veuves et douze orphelins!
Le Missionnaire (très inquiet)
A "Cœur du Monde"? Vraiment?
Le Commodore
Les lubies de Doña Printania sont célèbres dans toute la galaxie!
Le Missionnaire
Mais c’est totalement exclu!
Doña Printania
Et pourquoi donc je vous prie?
Le Missionnaire
Mais "Cœur du Monde" est situé dans les collines! C’est le territoire des "Mechs"!
Ce sont des gens plus chatouilleux que des tarentules hépatiques sous amphétamine… Si vous
trouvez les Machines-Sauvages terrifiantes attendez de rencontrer un Mech que vous avez le
malheur d’avoir dérangé!
Doña Printania
Ce sont des hommes comme les autres…
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Le Missionnaire
Le "Comme les autres" est inexact.
A la base oui il y a un être humain mais il s’est doté de tant d’appendices mécaniques, de tant
d’organes artificiels qu’il est devenu ce qu’on appelle un "cyborg"!
Le terme "Mech" est à la fois une abréviation de "Mécaniqu’Homme" et une référence aux
excès de testostérone dont les mâles se gavent!
Doña Printania
J’en déduis qu’il doit y avoir des "Mechs" femelles… Et donc des personnes plus
raisonnables…
Le Missionnaire
Vous vous faites des illusions: elles sont parfois encore plus féroces!
Doña Printania
Au cours de mes nombreux voyages…
Le Commodore
Hélas…
Doña Printania
Au cours de mes nombreux voyages… J’ai rencontré des populations qu’on qualifiait (à tort)
de barbares, de sauvages, de monstres, et que sais-je encore.
Mais quand vous vous montrez respectueuse, quand vous les écoutez avec bienveillance tout
se passe très bien.
Le Commodore
Hélas…
Doña Printania
Les adorateurs du chaos de Silicon Planet, nous ont volontiers admis dans leur cénacle le plus
secret…
Le Commodore
Ils ont tout de suite compris à qui ils avaient affaire…
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Doña Printania
Les prétendus cannibales du monde de Prosecco VI ne nous ont pas mangés…
Le Commodore
Ils n’aiment que la viande tendre…
Doña Printania
Je ne vois pas de raisons pour que les "Mechs" ne reçoivent pas comme il se doit de nobles
étrangers comme nous.
Et si nous sommes à la hauteur de leur hospitalité ils nous laisseront sûrement accéder à
"Cœur du Monde".
Le Missionnaire
Le problème est que les "Mechs" sont très friands de pièces détachées…
Doña Printania
Eh bien nous leur en fournirons! Il y a bien ici quelque magasin de mécanique bien
achalandé!
Le Missionnaire
Malheureusement par "pièces détachées" ils comprennent aussi des morceaux détachés d’un
être humain bien vivant. Un bras, une jambe, un organe intéressant et hop! Ils vous l’enlèvent
pour se le greffer!
Le Commodore
Quelle horreur! J’en défaille!
Doña Printania
Allons! Allons mon oncle! Ressaisissez-vous!
On peut toujours négocier avec des êtres humains (et même parfois avec des non-humains).
Le Commodore
Vous voulez négocier quelle partie de vous-même? Votre nez aquilin? Vos mains si agiles?
Ou votre cervelle?
Doña Printania
Allons, allons, mon oncle… Vous dites si souvent que je n’ai pas de cervelle!
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Nous parlons en dehors de toute expérience réelle de ce monde…
(Elle se tourne vers le Missionnaire)
Qui peut nous accompagner à "Cœur du Monde"?
Le Missionnaire
Je ne peux pas approuver une telle entreprise…
Doña Printania (enjôleuse)
J’insiste…
Le Missionnaire
J’ai des voisins encore plus fous que vous. Je les contacte immédiatement.
(Il fait quelques gestes censés représenter une communication)
Franchement je le regrette déjà. S’il vous arrive quelque chose je me sentirai responsable
toute ma vie…
TrotteMenu (en aparté)
Il contredit ses principes de libre entreprise: à partir du moment où on a vendu un truc au
client on doit s’en laver les mains!
Doña Printania
Mais pourquoi voulez-vous que ça se passe mal?
Vous nous indiquez un guide compétent…
Le Commodore
Et armé jusqu’aux dents…
Doña Printania
Et nous nous chargerons sur place d’amadouer les Mechs les plus réticents!
Le Missionnaire
A vous voir faire je le croirai presque…
Doña Printania
Les guides touristiques nous disent qu’il n’y a rien de plus beau que de voir le soleil de midi à
Cœur du Monde".
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Le Missionnaire
A mon avis ils n’ont pas été mis à jour depuis six générations. Leur dernier enquêteur sur
place a dû disparaître et les éditeurs n’ont pas voulu pousser plus loin les investigations et les
mises à jour: trop cher!
Ah on me signale que mes voisins arrivent…

ACTE 1, SCENE 3
La porte s’ouvre et la Dame de Pique entre suivie du capitaine Fulgur
Ils sont tous les deux vêtus de noir et arborent une mine fière. Ils déposent des armes sur le palier
puis descendent majestueusement les marches.
Le Missionnaire
Permettez-moi de vous présenter mes voisins: La Dame de Pique … Et le capitaine Fulgur…
Le Commodore
Ce nom me dit quelque chose… Vous seriez parent avec la capitaine Ewa Fulgura?
Fulgur
C'était ma mère…
Doña Printania
Oooh… "C'était"? Veuillez accepter toute notre sympathie…
Fulgur
Difficile de l’accepter de la part du Commodore ici présent!
Doña Printania
Ah vous vous connaissez? C’est incroyable comme l’univers est petit!
Fulgur
Nous ne nous connaissons pas. Mais j’ai vu et entendu beaucoup de choses sur le Commodore
VentDebout.
Je l’ai tout de suite reconnu… Même s’il a beaucoup vieilli!
Doña Printania
Allons, allons! Pas tant que ça! Mon oncle est encore jeune sous beaucoup d’aspects…
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Fulgur
Vous êtes la nièce de cette canaille?
Doña Printania
Doña Printania pour vous servir… Mais je ne vois pas de quelle canaille vous parlez…
Fulgur
Je vois devant moi celui qui a fait condamner ma mère et l’a exclu de la flotte spatiale.
Doña Printania
Mon oncle fait beaucoup d’erreurs… Je suis sûr qu’il regrette!
Le Commodore
Pas le moins du monde! La discipline est la discipline!
Fulgur
La punition était-elle proportionnelle à la faute?
Ma mère a dû se réfugier sur cette satanée planète et m’a élevé seule… Dans les conditions
que vous connaissez…
Je lui dois de vous étrangler sur-le-champ!
(Il fait un mouvement vers le Commodore, mais La Dame de Pique s’interpose)
La Dame de Pique
Doucement! On n'étripe pas des clients potentiels!
Mais que veulent vos seigneuries?
Doña Printania
Nous cherchons des accompagnateurs pour aller à "Cœur du Monde".
La Dame de Pique
C’est tout à fait exclu!
Doña Printania
Et pourquoi cela?

Midi à Coeur du monde (14)

La Dame de Pique
Certes nous commerçons avec les Mechs… Mais jamais nous n’oserions entrer dans leur
territoire!
Doña Printania
Eh bien il y a déjà un bon début. Vous avez des interlocuteurs chez les Mechs!
Pourquoi ne pas en profiter pour leur demander un droit de visite?.. Moyennant un petit
dédommagement…
La Dame de Pique (Montrant Doña Printania au Missionnaire)
Mais d’où sort cette cruche?
Le Missionnaire
Pique! Arrêtez de piquer!
Doña Printania
Je ne suis pas offensée…
La Dame de Pique
Normal! "Cruche" n’est insultant que quand on n’est pas une cruche…
Doña Printania
J’aime votre sincérité et votre façon d’exprimer vos angoisses… C’est tout à fait
rafraîchissant.
La Dame de Pique
Mes angoisses?
Doña Printania
Est-il si difficile que ça de demander aux Mechs un service qui sorte de l’ordinaire?
La Dame de Pique
Vous ne connaissez pas les Mechs: ils sont fiers et imprévisibles…
Doña Printania
Eh bien s’ils sont imprévisibles comment pouvez-vous prévoir qu’ils rejetteront notre
requête?
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La Dame de Pique
Même s’ils suivent (à distance) les sermons de notre bon Missionnaire, ils n’ont pas encore
compris le sens du terme "négociation".
Doña Printania
Allons, allons… Même mon chien sait négocier.
La Dame de Pique
Peut-être que votre chien ne vous mord pas dès qu’on sort de la routine…
Doña Printania
Les Mechs vous ont mordu?
La Dame de Pique
C’est juste une analogie!… Vous allez me faire tourner en bourrique longtemps comme ça?
Le Commodore
Si vous me permettez d’intervenir…
Je crois deviner que le capitaine Fulgur, ici présent, commande un petit caboteur qui fait du
commerce sur cette planète.
Fulgur
Même si le mot "petit caboteur" prend un côté méprisant, mon vaisseau (le "Fend La Bise")
rend de nombreux services à tous les peuples de ce monde.
Le Commodore
Alors pourquoi ne pas l’utiliser pour débarquer directement à "Cœur du monde"? Serionsnous obligés d’emprunter une voie terrestre?
Fulgur
C’est bien une remarque d’officier de marine spatiale! On survole, on débarque sans rien
demander à personne et Poum! C’est emballé!
Les Mechs ne tolèrent pas les survols de leur territoire et ont d’excellents missiles pour faire
respecter cette règle.
Le Commodore
Contrairement a ce que vous pensez la Marine ne nous encourage pas à être exagérément
téméraire.
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Je vois que nous devons renoncer…
Doña Printania
Pourquoi cela?
(se tournant vers la Dame de Pique)
C’est typique des hommes de manquer à ce point de courage!
Vous traitez avec combien de Mechs?
La Dame de Pique
Seulement deux intermédiaires.
Doña Printania
Donc vous n'êtes vraiment connue que de quelques personnes.
Sur le territoire des Mechs, il n’y a pas un individu tous les mètres carrés?
La Dame de Pique
Loin de là.
Il y a beaucoup de prairies et de cultures séparées par de hauts murs en pierre.
Doña Printania
Paarfait!
Donc on doit pouvoir se glisser incognito le long de ces murs
La Dame de Pique
Très risqué mais possible. Attention les Mechs sont en général doté d’une vision infrarouge…
Doña Printania
Bien noté: on portera une combinaison spéciale.
Maintenant pour le transport de nos affaires.
La Dame de Pique
Nous avons une mule mécanique capable de se déplacer sur n’importe quel terrain.
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Doña Printania
Et bien voilà! Il ne reste plus qu'à discuter du prix de tout cela!
Rideau

ACTE 2, SCENE 1
À suivre
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