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Acte I – scène I

Le candidat, le docteur, un groupe d’agriculteurs
La scène a lieu au cours de la campagne
électorale. Le politique est face à son public.
Cible les agriculteurs en premier. Ils sont très
attentifs à ce qu’il dit. Il y a foule.
Le candidat (vêtu en costume noir sur la tribune)
Je voudrais… je voudrais vous rassurer.
Ici même de toute ma reconnaissance (un silence).
Mais avant de vous en être obligeant
Il faut que vous me votiez,
Je dis bien me voter.
En portant votre choix étudié sur ma personne,
Soyez sûr et certain que vous portez du même
coup
Le choix sur la forme souhaitée de votre mieux
être.
Si je suis avec vous, c’est que je vous aime
Vos problèmes sont les miens.
2

5

D’ailleurs, je les connais, je les vis ;
Ils pèsent autant que tout dans la balance
De mes préoccupations du moment.
Un agriculteur (ragaillardi)
Et si vous êtes plébiscité aux élections,
Quel serait votre regard sur les questions
agricoles ?
Le candidat
Je sais que vous ne manquez pas de besoins
Aussi, je connais vos besoins (il est vivement
applaudi).
Ça et là vous avez besoins de routes, d’électricité,
d’eau (un temps).
Aussi dix mille tonnes de vivres seront distribuées
dans tout le pays
Quelle que soit la physionomie de la campagne
agricole.
Je le ferai
Vous le verrez
J’en suis certain
Tous mes efforts iront à vous.
Un autre agriculteur
Seulement des céréales ?
Une agricultrice
Des céréales en guise de remerciements ?
C’est trop simple. Trop peu obligeant.
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Le candidat (très à l’aise)
Non, non.
Je distribuerai à tous et à chacun des charrues, des
tracteurs
(Applaudissements nourris)
Je subventionnerai dorénavant les intrants, si
j’accède au pouvoir
Le trône, c’est là où on change la donne.
Mon accession au pouvoir serait l’avènement
Du mieux-être de toutes nos populations rurales
(Sifflets et acclamations)
En plus, le prix du kilogramme de l’or blanc sera
rehaussé
Si j’ai le pouvoir
J’aurai ce pouvoir
Je le ferai
Vous le verrez.
Un agriculteur (les autres avec lui)
Vivat ! Vivat ! Vivat !
Entre le docteur (étonné)
J’ai tout aussi envie
De crier vivat. (Il se joint au groupe)
Le candidat (sourire)
J’ai pensé à tous, vieux et jeunes
Chacun aura sa quote-part de régal.
C’est juste une joie dont la caution
Émane de vos voix dans l’urne.
Seules vos voix pourront me hisser
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Au rang du premier des égaux de ce pays.
J’ai envie de faire du bien au peuple de Dantakuy
Je veux le sortir de cette taule
Cette misère cuisante
Cette mendicité humiliante
Me voter serait choisir de bon biais
Ce que vous voudrez devenir demain.
Le Docteur
Que dites-vous du chacun pour soi
Après le succès des urnes ?
Le candidat (large sourire)
C’est vrai.
L’égocentrisme et l’individualisme obstruent
Les chemins de tout développement social et
économique
Victimes de la politique de nos leaders, ces
macaques
Nous devons faire du développement du pays
Ce qu’est le patronyme pour un comte.
Le développement social sera le leitmotiv de ma
politique
Je vous le promets la main sur le cœur.
(Il est vivement applaudi).
Le Docteur
Pour en arriver là, exorcisons
D’abord notre sombre passé
Qui nous court après sans contredit
Ensuite nous focaliserons
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Nos efforts sur l’avenir
Les idées de développement
Ne nous ferons pas défaut.
Le candidat
Vous êtes très averti, je vois.
Mais que direz-vous, mon cher,
Du poste de médecin à la présidence ?
Le Docteur (sourire embarrassé)
A ce que je sache,
Nous n’en sommes pas là d’abord
Ou bien je me trompe ?
Le candidat
Oui. Oui.
Nous évoquions justement des éventualités.
Merci de me rappeler cela.
(il se retourne vers les agriculteurs).
Notre pays, le Dantakuy,
S’ouvrira à bien de pôles d’échanges
Voyez-vous, nous sommes à genoux.
Mais c’est une panne que je saurai réparer
Une fois, intronisé, aux affaires de la nation.
Le Docteur
C’est le prix à payer
Pour renouer avec le développement :
S’ouvrir aux autres.
Faites-le confiance
Sans trop de conscience
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Ses propos sont le témoignage,
Éloquent de sa lucidité.
La foule (en chœur)
Vivat ! Vivat ! Vivat !
Le Docteur (souriant)
Vous me donnez envie
De crier vivat !
Vivat le peuple de Dantakuy !
Un agriculteur (très ému)
C’est un digne fils du pays.
Un autre agriculteur
Il est né pour être Président.
Le candidat
Je vous le dis : une voix dans l’urne un bonheur
chez soi.
Le docteur
Ma voix vous fera gagner aux élections.
Le candidat
Voulez-vous d’autres promesses ?
J’en ai encore. C’est sans ivresse.
Le Docteur
Promettre,
C’est le premier stratagème du politique.
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Le candidat
Je fais l’exception
Sans creuser de sillons
Je promets et je réalise
À coup sûr (ovations ternes).
Le Docteur
Tel n’est point mon vœu le plus cher
Je souhaiterai plutôt que vos raisonnables
promesses
Apportent un plus à l’exercice de ma profession de
médecin
Je souhaiterai travailler dans des conditions
idoines
En tant que médecin au service des populations.
Le candidat
Dans mon plan de santé pour tous,
J’ai prévu doter notre pays
D’un grand laboratoire moderne
Pour la fabrication des produits pharmaceutiques
À moindre coût. Quelle générosité !
Le Docteur
En plus de cela, vous pensez
Être un visionnaire !
Je crains que ce réveil
Ne soit trop tard.
Le candidat
Je m’inquiète de la situation de Dantakuy, notre
pays.
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Mais ma mission sera de réparer
Toutes les pannes potentielles
Je ferai construire un grand hôpital
À la George POMPIDOU
Où les soins seront gratuits.
Les malades du Sida seront traités
Sans que cela ne leur prenne un iota.
Comme je l’ai dit :
Une voix dans l’urne un bonheur chez soi.
Le docteur
Y a-t-il de la bonne politique ?
C’est l’aboutissement qui peut être jugé bon
Sinon qu’une bonne politique
A besoin de bons acteurs politiques
Le candidat
Je crois qu’il y a un hiatus entre vous et moi
Vous êtes docteur en soins médicaux
Mais pas en sciences sociales et politiques.
Nous avons plutôt intérêt à travailler ensemble
Alors comme je l’ai dit :
Une voix dans l’urne un bonheur chez soi
Ce sera avec moi et personne d’autre.
(Rires aux éclats, ils sortent).
Rideau
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Acte I Scène II
Le poète, le pauvre, le candidat
Le poète est assis méditatif dans un coin. Passe le
pauvre ivre de ses problèmes. D’ailleurs il parle
seul. Mais au vu du poète il oublia les siens et vint
le voir. Il le tapote à son épaule.
Le poète (monologuant)
J’aperçois les colorants du crépuscule
Et en moi se crée l’image du soir qui tombe
Avançant l’heure de ma solitude
Le pauvre (surpris)
A qui parlez-vous ?
Le poète
Que de questions indésirables
A l’heure olympienne
Où s’épanouissent les rêves
D’un poète accablé d’amour
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