
CAPRICES !
d'après le roman Caprices ? c'est fini ! De Pierre Delye

Prologue

Le Chambellan : Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, prenez place, le roi ne devrait pas trop
tarder. Installez vous confortablement, comme vous avez pu le remarquer... (LAZZI)  concernant les
téléphones portables, je vous prierai de les éteindre complètement, le roi a passé une loi punissant
de mort toute personne hormis la princesse qui serait en possession d’un téléphone portable dans
l’enceinte du château ; Le roi ne devrait pas tarder, d’ailleurs il est d’excellente humeur, c’est une
initiative personnelle, réellement, il a pris sur lui pour venir vous souhaiter ses vœux, de bien être et
de bienveillance, je ne saurais trop vous inciter à lui être agréable, sourire applaudir quand cela est
nécessaire et…

Le Roi : Chambellan. (au public) Longue vie au Roi !

Le Roi : Je n'en peux plus ! Cette fois-ci, c'est la fois de trop. Je démissionne ! Je rends mon tablier,
j'abdique !

Le Chambellan : Majesté, puis-je vous demander pourquoi vous voulez encore abdiquer ? 

Le Roi : Comment ça, pourquoi ? Je te signale, mon p'tit père, que je suis le Roi et cela signifie que
que je fais ce que je veux, quand je veux et, surtout, SI je veux  ! Alors, je démissionne. Et quand je
dis que j'abdique, j'abdique !

Le Chambellan : Permettez-moi de vous rappeler que, ô Majesté, « abdiquer » veut dire que vous
renoncez vraiment à être roi... et il me semble que ce n'est pas cela que vous voulez.

Le Roi : Ah non ! Quand même pas ! J'abdique de mon rôle de père, mais à part ça, je reste roi ! Je 
ne suis pas capricieux tout de même...

Le Chambellan : Ô Majesté ! Qui oserait penser une chose pareille ! Mais absolument personne !
… Majesté, puis-je vous parler franchement ?

Le Roi : Vas-y, mais n'abuse pas de ma bonté. 

Le Chambellan : Merci, Sire. Eh bien Sire, parce que je suis votre plus vieux conseiller, je peux
vous dire que votre fille est bien la personne la plus capricieuse, la plus têtue et la plus contrariante
que j'ai jamais rencontrée.

Le Roi : Oh ! Tu parles de MA fille, LA Princesse !

Le Chambellan : Mais en dehors de ça, une personne charmante quand elle le veut, gentille dès
qu'elle y pense et, surtout, d'une beauté sans pareille.

Le Roi : Je lui ai tout donné, j'ai arrangé toutes ses bêtises, j'ai renvoyé tous ceux qui l'avaient
contrariée ! J'ai acheté tout ce qu'elle voulait ! Et tout ça pour quoi ? Rien, pas de remerciement, que
des soupes à la grimace et des nouveaux caprices. Quelle ingrate !

Le roi sort fumer.
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Chapitre 1: La Princesse et une histoire de pou

La Princesse : Comment a-t-on pu me servir de la nourriture bleue alors que tout le monde sait que 
je ne mange plus que des mets transparents, symboles de pureté et de légèreté ? Qu'y a-t-il ? Quoi ? 
Qui a chuchoté dans mon dos ? Mais non, je n'ai jamais demandé à manger bleu. Ça, c'est encore 
une idée de mon père pour me contrarier. Qui osera dire que ce n'est pas vrai ? Je m'ennuie, croûton.
Non mais regardez-moi cette coiffure ! Je me demande bien qui est l'incapable qui s'est permis de 
faire ça ! Je veux que l'on me brosse les cheveux comme cela. Ce n'est pas si compliqué, tout de 
même ? Et je ne suis pas si difficile, non ?

Le Chambellan : Mais c'est horrible, regardez ! Là, entre les poils de la brosse, il y a un animal qui
court, une horrible bête pleine de pattes... Un pou ! Un pou dégoûtant sur la tête de la Princesse ! Ce
pou est... épouvantable !

La Princesse : Ce pou est magnifique ! Je l'ai et je le garde. A partir d'aujourd'hui, il sera mon 
animal favori ! ...J'ai dit que MON pou était magnifique !

Le Chambellan : Quelle merveille ! Après tout, c'est un pou princier, ce n'est pas n'importe quel 
pou ! Pouxit princit, animal de sang royal et noble, extrêmement rare, doté d’une beauté 
incomparable à tout autre animal, placé sur la liste des animaux en voie d’extinction...Ô Princesse, 
en matière de pou, comme vous avez bon goût !
La Princesse claque la porte.
Narration : La Princesse nourrit le pou chaque jour, avec du lait. Il profita à plein de son nouveau
régime et il grossit. Énormément. A vue d’œil. jusqu’à ce que sa peau touche les quatre murs de la
pièce en même temps. La Princesse se lassa, et confia à quelqu'un d'autre le soin de s'en occuper à
sa place. Du pou, il ne fut plus question durant quelque temps. Jusqu'au jour fatidique où le Roi,
sans que l'on sache ce qui l'avait piqué, décide de faire une visite d'inspection de son propre
château.

Chapitre 2 : La visite d'inspection

Le Roi :  INSPECTION GENERALE ET ROYALE ! 

Le Chambellan : Pourvu qu'il ne vienne pas par ici, pourvu qu'il ne vienne pas par ici...

Le Roi : INSPECTION GENERALE ET ROYALE, MAINTENANT ET TOUT DE SUITE ! 

Le Chambellan : Pourvu que tout se passe bien. Faites que tout se passe bien. Pas comme la
dernière fois. Surtout pas comme la dernière fois...

Le Roi : Ah, ah ! Cette porte ne s'ouvre pas ! Enfin quelque chose qui ne marche pas, je
commençais à m'inquiéter. Que l'on me défonce cet huis réticent, que l'on m'explose cette lourde sur
l'heure ! … Fais-moi péter c'te porte ! Nom de moi ! Elle a intérêt à être rangée, cette chambre...

Le Roi : Qu'est-ce que c'est que ça ?

Le Chambellan : C'est un pou, Majesté !

Le Roi : Mais je le vois bien que c'est un pou... Qu'est-ce que ça fait là ?

Le Chambellan : C'est à votre fille bien aimée, ô Sire ! 

Le Roi : Ma fille ? C'est à ma fille ? Tiens, c'est étonnant, je ne suis pas étonné... Ma fille une fois
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de plus.

Le Chambellan : J'en peux plus, moi, ô Roi ! Alors, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à le
lui dire, à elle.

La Princesse entre.

Le Roi : Ma fille, jusqu'à maintenant je vous ai passé toutes vos fantaisies, mais alors là, non  ! Si
jamais des invités voyaient cet animal, que penseraient-ils de nous ?

La Princesse : Que nous avons de bien grosses têtes, cher père...

Le Roi : Insolente ! Je veux et j'exige que vous vous débarrassiez sur l'heure de cet encombrant
parasite. Vous m'avez bien compris ?

La Princesse : D'accord, ô mon papa, mais...

Le Roi : Aïe.

La Princesse : ...nous parlons là de mon animal favori...

Le Roi : Ayaïe.

La Princesse : Alors je suis d'accord pour le tuer.

Le Roi : Ah ?

La Princesse : Mais à une seule condition...

Le Roi : Ayayaïe.

La Princesse : Je veux d'abord qu'on lui tranche la tête bien proprement. Puis je veux qu'on lui
enlève la peau et qu'on m'en fasse une couverture, que je mettrai sur mon fauteuil favori. A cette
unique condition-ci, j'accepte que le pou soit occis !

Le Roi : ...Oui !

Narration : Le pou vécut ses dernières minutes.

Destruction du pou.

Le Chambellan : La peau du pou pour la Princesse !

La Princesse dépose la peau sur son fauteuil.

Chapitre 3 – Aparté 2 

Le Roi : Ma fille, si vous pouviez m'écouter et vous taire, cela me changerait. Ce pou, c'est la
goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, c'est l'étincelle qui a fait déborder le vase  ! Mais je vous
ai comprise : vous voulez que l'on s'intéresse à vous et moi, je ne le peux plus. C'est pourquoi, après
mûre réflexion, j'ai décidé que vous alliez vous marier. Et vite ! Comme cela, vous aurez un mari,
des enfants, bref, de quoi vous distraire.

La Princesse : Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mon papa-roi...
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