
Travail du monologue du Duc de Brunswick, le 18 sept.2019 avec Cécile Xambeu

Travail préparatoire sur la souffrance. Le Duc souffre de l’humiliation et de la spoliation dont il a été l’objet,
et il prend les journalistes à témoin. Sa souffrance n’est pas physique : ne pas bloquer la respiration, lâcher
les mouvements. Chercher la simplicité dans cet état, le Duc n’est pas dans sa verticalité, il est humain et
son destin est universel : vous voyez, je voulais ça... et j’ai eu ça. Le corps assez voûté, l’esprit découragé, il
ressent une grande injustice. Ce n’est que par moments qu’il retrouve sa posture ducale.

Indications de jeu selon le travail effectué avec Cécile Xambeu

Le Duc (contrarié, manquant d’assurance, sans entrer en relation avec les gens) Ah ! Vous êtes à l'heure !
Braves Suisses. Mesdames et Messieurs les journalistes, je vous ai convoqué car je suis
très en colère ! (enfermé dans sa bulle) La raison ? Je vais vous la dire … On m’a mal couché !
(tentant de trouver une dignité) C'est un scandale ! C'est une trahison ! 
(presque désespéré, cherchant une reconnaissance) Dans mon testament, j'avais expressément
ordonné que dans le sarcophage ma dépouille, soit installée avec la tête dirigée vers le
lac. Or, les employés des Pompes Funèbres m'ont installé dans l'autre sens,  les pieds
tournés vers le lac. Oui,  Mesdames et Messieurs, on a osé m'installer les pieds dans
l’eau ! Pour l'éternité ! Vous rendez-vous compte ?  (se redressant) Sacrilège ! Crime de
lèse majesté. (puéril) J'exige de la Ville de Genève qu’elle me remette dans le bon sens. 
(immédiatement, se tourne vers son mausolée pour se rassurer, regonfle totalement son ego, et prend
le public à témoin)  Il  est beau, n’est-ce pas ? C’est la réplique exacte  du tombeau des
Scaligeri à Vérone. Mais en plus grand, évidemment. D’ailleurs je me demande s’il n'est
pas encore plus beau, avec mes prestigieux ancêtres tout en haut. (découvrant que son
cheval n’est plus au sommet de l’édifice) Mais où est mon cheval ? (retombe complètement dans
son désepoir,  spolié,  humilié)  Ne me dites pas qu’ils  l'ont remis à l’écurie !  Je trônais au
sommet de mon mausolée et voilà que je n’y suis plus. C’est insensé ! (reprend sa posture
de Duc) Il va falloir que la Ville de Genève me fournisse des explications. Qui m'a privé
de mon trône ?

Le Guide Raisons de sécurité. Votre statue menaçait de s’effondrer chaque fois que  soufflait la
bise.

Le Duc (incrédule) La  bise !  Donnerwetter !  (rageur,  se  sentant  trahi) Mais  je  rêve !  La  bise !
Comment un malheureux coup de vent pourrait-il me détrôner ?

Le Guide On vous a placé à côté, là ! (Il montre la statue du Duc sur son cheval)

Le Duc (consterné) Dans un coin !  On m’a mis  au coin,  comme un cancre !  (résigné,  au  public)
Relégué comme un vulgaire domestique. (incompris) J’étais si bien là-haut, moi. 

Le Guide Je crois que la presse a quelques questions à vous poser. 

Le Duc (reprend la pose, pas très convaincu) Je suis là pour ça. Je vous écoute.

Journaliste1 Gilbert Petitpas, journaliste à La Tribune de Genève, rubrique actualité locale.

Le Duc Pardon ? Rubrique locale ? (plaintif) Mais nous sommes ici pour une affaire d'importance
internationale. (se redressant) Enfin, posez votre question …

Journaliste1 La construction de votre mausolée ne vous paraît-elle pas un peu… ostentatoire et
surtout très coûteuse ?

Le Duc (retrouve  brusquement  une  fierté  à  contempler  son  mausolée) Mais  bien  évidement. Nous
voulions que soit érigé un mausolée dans une position proéminente et digne.  Une
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autre question ?

Journaliste1 Vous avez légué votre immense fortune (le Duc se redresse fièrement) à la ville de Genève,
pourtant vous n'y êtes resté que peu de temps ? Trois ans je crois.

Le Duc (Mondain, le menton haut, les mains dans le dos, solide et efficace) Oui, j’ai habité à Paris et à
Londres. J'ai  passé quarante ans dans ces villes magnifiques, cités de lumière et de
culture ! Chez vous, en effet, à Genève, je n'y suis resté que trois ans. Vous savez, c'est
beaucoup  trois  ans  pour  une  petite  ville  comme  la  votre.  J'ai  séjourné  à  l’hôtel
Métropole puis  (les désignant du regard) à L’Hôtel Beau-Rivage.  Avec la guerre franco-
prussienne  de  soixante-dix,  j’ai  dû  fuir  la  France.  Je  ne  voulais  pas  retourner  au
Brunswick pour voir mon frère, ce voleur! C’est lui qui m’a tout pris ! Où aller alors ?
L’Angleterre ? J’ai le mal de mer. La Belgique ? Je déteste leur accent. La Hollande ? J’ai
horreur des tulipes, surtout leur odeur. Ces fleurs sont stupides! Alors j’ai choisi votre
beau pays. Vous êtes neutre, c'est plus sûr. Et vous, au moins, vous êtes protestant,
comme moi. 
 

Journaliste2 Francis Corba du "Courrier". Vous avez couché Genève sur votre testament par amour
des Genevois ?

Le Duc Bien sûr que non. Juste pour emmerder mon frère, ce détrousseur ! 
C'était un testament provisoire et secret ; en fait, je n’avais pas encore vraiment choisi
quel serait mon héritier. En tout cas, pas ma famille. (circulant comme un militaire, regard
allumé) J’avais pensé à l’empereur des français Napoléon III, ou bien le Roi de Prusse
Guillaume 1er, ou encore le Tsar de Russie, Alexandre II … Dans l’attente, j’ai laissé le
nom de Genève !  Vous avez  eu de la  chance !   À vous le gros  lot  !  Mon argent  a
bénéficié à la collectivité toute entière. 22 millions de l’époque, un milliard pour vous
maintenant (Il rit) Question suivante ?

Journaliste2 Pour que la ville de Genève puisse toucher le pactole, vous lui avez imposé d’organiser
vos obsèques …

Le Duc Parfaitement. Je  voulais   des  funérailles  conduites  avec  toute  la  cérémonie  et  la
splendeur, dues à notre rang de Duc Souverain de Brunswick. On a que ce que l'on
mérite !  De toutes manières,  la règle était simple pour Genève : Pas de funérailles
"nationales", pas d’héritage ! Question suivante !

Journaliste3 Adèle  Dumont  du  supplément  "Fémina". On  dit  que  vous  aviez  une  collection  de
perruques remarquables ?

Le Duc Ah ! Oui, bien sûr. Je suis ravi que vous évoquiez cet aspect là de ma personnalité.
Dans mon cabinet  étaient  enfermées trente répliques  en cire de ma tête,  chacune
étant  spécialement  maquillée  et  coiffée d'une  perruque différente.  Chaque  jour,  je
choisissais parmi ces têtes celle qui me paraissait la mieux appropriée à mes projets du
jour  :  après  avoir  reproduit,  sur mon visage  vivant,  les  teintes  exactes  du  modèle
indiqué, le valet de chambre plaçait sur ma tête la perruque du numéro choisi.

Journaliste2 Concernant les conventions statutaires équestres, on dit que si les quatre membres du
cheval touchent par terre, cela veut dire que son cavalier est mort dans son lit, de mort
naturelle. Vous êtes mort dans votre lit ?

Le Duc (Haussant le ton) Mon cheval aurait du se cabrer, avoir les deux pattes de devant en l’air
comme les héros mort au champ de batailles. Cela m’aurait donné le courage d’aller
récupérer mes possessions auprès de mon frère. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un
brigand, ce malfaiteur, ce détrousseur, ce ravisseur !

Journaliste1 Et votre mort ?



Le Duc J’ai été lâchement frappé par derrière, d’apoplexie. Ça ne prévient pas. Bien, brisons-
là ! Je ne puis rester plus longtemps en votre compagnie.  Il faut que je m'occupe de
retrouver ma place au sommet de mon mausolée.  C'est affreux ce vide !  Genevois,
genevoises, salutations. (Il salue et part)
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