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Comédie philosophique
en langue des oiseaux
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Personnages
Pédauque, reine des wisigoths
Théodoric, rois des wisigoths
l’entraîneur
l’Oie Blanche
les Oies

La pièce se joue dans une piscine.
L’entraîneur
Trente-sept deux ! C’est mou, c’est mou ! Recommence.
Pédauque
Encore !
L’entraîneur
Pas d’histoires. Tu me fais une longueur de plus et une autre,
toute la matinée s’il le faut, jusqu’à ce que tu tombes en
dessous de ce chrono misérable, inexcusable.
Pédauque
Inexcusable ?
L’entraîneur
Il ne reflète pas tes capacités.
Pédauque
Je me sens un peu patraque ce matin.
L’entraîneur
Ce n’est pas mon problème.
Pédauque
C’est le mien, je sais.
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L’entraîneur
Tu ne veux pas que je te plaigne ? Tu n’avais qu’à dormir, au
lieu de….
Pédauque
Au lieu de rien.
L’entraîneur
Rien ? À d’autres.
Pédauque
J’ai des soucis, c’est tout.
L’entraîneur
J’imagine.
Pédauque
Tu ne t’imagines rien !
L’entraîneur
C’était la première fois, ça s’est mal passé ? Raconte.
Pédauque
Ça ne te regarde pas.
L’entraîneur
Mais si, dis-moi.
Pédauque
Ça t’émoustillerait ? Occupe-toi de mon entrainement et basta !
L’entraîneur
Ça va !
Pédauque
Je suis crevée, c’est tout. J’ai rien dans les bras, rien dans les
jambes, rien dans la tête.
L’entraîneur
Nage ! Tu oublieras…
Pédauque
Tu parles.
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L’entraineur
37-2 ! Ce n’est pas possible !
Pédauque
Eh si, tu vois.
L’entraîneur
Tu en fais exprès.
Les oies
Cac ! Cac ! Cac !
L’entraîneur
Silence, les femelles. Vous voyez bien qu’on travaille.
Pédauque
Vous êtes ridicules. Ne marchez pas comme ça !
Les oies
Impossible, nous sommes germaniques.
Pédauque
Et bien, soignez-vous !
Les oies
Achtung ! Achtung !
Pédauque
Qu’est-ce qu’il y a encore ?
Les oies
Le roi !
Pédauque
Et bien quoi, le roi ?
Les oies
Théodoric votre époux, le cadeau de Dieu, le roi des wisigoths,
souverain des rives ligériennes jusqu’aux Portes d’Hercule, et
des rivages atlantiques jusqu’aux berges rhodaniennes. Sacré
royaume, le plus vaste de l’empire.
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Pédauque
Serait-il aussi vaste que l’empire je m’en ficherais.
Les oies
Il arrive.
Pédauque
Qu’il m’attende !
Les oies
Qu’il attende où ? Hou ! Hou ! Elle ne veut pas voir le loup.
Hou ! Qu’il attende où ?
Pédauque
Au vestiaire.
Les oies
Trop tard ! Il est ici.
L’entraîneur
En Pataugeant dans mon Pédiluve avec ses Pieds Pourris.
Théodoric
« P,P,P. » Personne ne t’a demandé d’ouvrir ton clapet.
Madame, vous oubliez tous vos devoirs.
Pédauque
Monsieur vous devriez prendre un bain.
Théodoric
Votre conduite est insensée !
Pédauque
Cela vous rafraichirait aussi les idées en vous soulageant de vos
aromes prégnants.
Théodoric
Je vous parle sérieusement. Mariée de la veille vous vous
échappez en pleine nuit du lit conjugal avant que…
Pédauque
Avant que quoi ?
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