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Scène 4 

 

(Le garde s’avance, suivi des gens. La déférence, la peur et le trouble se lisent sur leurs visages. 

Plus ils progressent dans le palais, plus ces sentiments sont visibles et marqués. Des murmures 

étouffés de stupéfaction se répandent parmi eux.) 

Voix : Tu as vu les fontaines ? – Fantastiques ! – Regarde le marbre ! – Il brille de toutes les 

couleurs !  

Voix de Zakariyyā : Marchez dans le calme, et ne traînez pas les pieds comme ça. 

Voix : Les gardes sont des brutes. – Au moindre signe, les têtes tombent. – Nous entrons dans 

le palais !  

(Ils gravissent les marches conduisant à la porte principale. Deux soldats au garde-à-vous se 

tiennent de part et d’autre de la porte.) 

Voix : Le trône va apparaître dans toute sa majesté. – J’ai les genoux qui tremblent. – C’est le 

hall d’entrée. – J’ai le cœur qui bat. – Attention à ne pas salir les tapis. – Les murs scintillent 

comme le jour. – Où est le roi ? – Les gardes sont plus nombreux de porte en porte. – Ils ont 

des visages de marbre, ou d’acier. – Voilà, je transpire ! 

Voix de la petite fille : Où se cache le roi ?  

Voix : Chut ! – Nous marchons dans un tunnel d’or. 

Voix de Zakariyyā : Ne perdez pas vos nerfs.  

Voix : Où nous conduit-on ? – Il y a désormais des gardes dans tous les coins. – Pour eux, tuer 

est simple comme bonjour. – Le palais est un vrai labyrinthe. 

Le garde (se tournant vers le groupe) : Maintenant, vous allez entrer dans la salle du trône. Gare 

à vous si vous manquez de politesse ou de tenue. Qui par le roi est reçu en audience doit 

respecter la bienséance. Ne l’oubliez pas. 

Zakariyyā : Nous allons prouver que nous savons nous tenir face au roi. Vous entendez ? Il 

faut que nous soyons extrêmement polis. Nous entrons en rangs disciplinés, nous nous inclinons 

avec déférence et respect, ensuite seulement nous adressons notre doléance au roi.  

Voix : Nous allons voir le roi… – J’ai la tête qui tourne. – J’ai le cœur qui bat. 

(Le garde ouvre les deux battants de la grande porte.) 

Le garde (regardant vers l’intérieur) : Le peuple est à la porte, votre majesté. 

Le roi (depuis l’intérieur) : Qu’il entre. 

Le garde : Baissez la tête, et entrez. 

(Zakariyyā s’avance, suivi des gens qui trébuchent, le regard altéré par la terreur et l’émotion.) 

Voix (étouffées et tremblantes) : Le roi, le sceptre à la main ! – Il resplendit comme le soleil ! 

– Ne relève pas la tête ! – Les gardes, on dirait des spectres ! – Il y en a dans tous les coins. 

– Le roi étincelle comme une pluie d’étoiles filantes. – Le roi… 



(Les traits se figent. La peur se mue en un silence glacial. Tous ont le front baissé, Zakariyyā 

est à leur tête. Ils traînent lourdement les pieds. Ils s’inclinent aussi bas que possible, et n’osent 

plus se redresser.) 

Le roi : Qu’attendent les sujets de leur roi ? (Silence pesant. Aucun mouvement, aucun 

frémissement.) Je vous autorise à parler. De quoi vouliez-vous me parler ?  

Zakariyyā (prenant son courage à deux mains, la voix mal assurée) : L’éléphant, votre majesté. 

Le roi : Qu’a-t-il, l’éléphant ?  

Une voix (tremblante) : Il a tu… (La voix s’étouffe, et son propriétaire regarde autour de lui 

avec terreur.) 

Zakariyyā (élevant la voix) : L’éléphant, votre majesté ! 

Le roi (soupirant) : Quoi, l’éléphant ?  

Voix de la fillette (basse) : Il a tué le fils de… (Sa mère, effrayée, met sa main sur sa bouche 

et l’oblige à se taire.) 

Le roi : Comment ?  

Zakariyyā (gêné et fâché, d’une voix encore plus forte) : L’éléphant, votre majesté ! 

Le roi : Ma patience a ses limites. Parle. Qu’a-t-il, l’éléphant ? 

Zakariyyā (désespéré, se tournant vers les gens prostrés dans une révérence de peur) : 

L’éléphant, votre majesté ! 

 

Extrait de L’éléphant, votre majesté !, de Saʿd Allāh Wannūs. 

 

 

 


