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Monseigneur Kunst et le duc d’Appenzdoff arrivèrent ensemble à l’auberge des 

Bons Amis. Le garçon ferma la porte à double tour puis tira les lourds rideaux aux 

fenêtres. Kléber et l’évêque se saluèrent dignement, tandis que le duc souffla de 

vibrants « Que l’e ! » en pressant la main de l’officiant Principal avec insistance. Les 

conjurés s’installèrent au fond de la salle, dans l’encoignure de la cheminée. Les 5 

flammes toutes proches, seul véritable éclairage de l’endroit, jetaient au mur l’ombre 

fantomatique et dansante de Kléber de Mettemberg ; celui-ci, très maître de lui, 

ouvrit les débats par un constat sans concessions :  

 

FRÈRE KLÉBER 10 

Le temps presse, mes frères : ne restent que quelques heures – trente, je pense – 

et les censeurs de textes peuvent entrer chez les gens. Le démembrement guette le 

peuple.  

 

L’ÉVÊQUE 15 

Les dés semblent jetés, en effet...  

 

FRÈRE RENÉ 

Seulement trente heures !? Peste, c’est désespérément peu !... J’espère que mes 

femmes – j’entends femme, jeunettes et belle-mère – renversent les meubles et 20 

recherchent leurs lettres tendres ! Les femmes... Que de légèreté chez elles ! Et en 

même temps quel entêtement ! Tenez, cette belle-mère : elle m’énerve, elle m’énerve ! 

Elle est tellement revêche, querelleuse... Et menteuse ! Pensez que...  

 

Extrait n° 3 



FRÈRE KLÉBER (sec) 25 

René, ce n’est guère l’heure de recenser les embêtements que génèrent les 

femmes. Que tenter envers le régent et en quel temps : c’est présentement ce que je 

veux cerner.  

 

FRÈRE RENÉ (vexé) 30 

Est-ce bête de se creuser éternellement le cervelet... Que tenter ? L’émeute, certes 

! C’est le précepte de l’Excellence elle-même ! 

 

L’ÉVÊQUE 

De répéter « l’émeute, l’émeute ! » ne règle guère le démêlé, ce me semble. Que 35 

tenter, mes frères ? Le geste déclencheur de l’émeute, ce geste de meneur qu’espère 

le peuple. 

 

FRÈRE KLÉBER (perplexe) 

Le sens de ces termes est quelque peu ténébreux... Quel geste, expressément ? 40 

 

L’ÉVÊQUE (pénétré) 

Le meurtre – j’entends : le meurtre de ce dément de régent.  

 

FRÈRE RENÉ (véhément) 45 

Eh, certes ! Que le régent décède, c’est le seul remède ! Pendez-le, ce fêlé ! 

Éventrez-le, dépecez-le et jetez ses restes en mer !  

 

FRÈRE KLÉBER (vertement) 

Cessez, René, je déteste ces excès ! C’est pécher envers l’Éternel. Le meurtre ? Telle 50 

sentence est en effet extrêmement sensée. Seulement, quel frère prétend le 

perpétrer, ce meurtre ? Le frère évêque ? 

 



L’ÉVÊQUE (gêné) 

C’est que... je représente le clergé. Je ne peux décemment lever l’épée et fendre 55 

en deux le pécheur...  

 

FRÈRE KLÉBER 

Frère René, quelque empêchement de ce genre ? 

 60 

FRÈRE RENÉ (embêté) 

Heum, je regrette, Kléber, je me mets en réserve. Père de sept jeunets, je ne peux 

me permettre de décéder bêtement.  

 

FRÈRE KLÉBER (rêveur) 65 

Bref, l’évêque et René s’en exemptent... Trêve de perte de temps : je me sens prêt, 

mes frères. Que l’épée des Mettemberg venge le peuple !  

 

L’ÉVÊQUE ET FRÈRE RENÉ (en bel ensemble) 

Très cher Kléber !... 70 

 

FRÈRE KLÉBER 

Seule requête : dès le règne renversé, je prends le sceptre. Je veux être empereur.  

 

L’ÉVÊQUE (dressé) 75 

Kléber de Mettemberg empereur ? Je rêve de célébrer cette messe !... 

 

FRÈRE RENÉ (dressé de même, vers le serveur) 

Serveur, des verres, prestement ! Je veux fêter cet événement de légende : Kléber 

est presque empereur ! 80 


