Sheerazade et le Sultan

Sacha L’HOPITAL et Pierre FAUVEL
Le Deal
Sheerazade et ses amis sont à l’étroit dans la cellule. Elle regrette d’avoir manifesté. Ca n’a rien changé, et
ils sont tous dans une grave situation. Le sultan peut avoir des réactions imprévisibles.
Un garde s’approche de la porte.
« Sheerazade Fushimi ? »
Elle sent son estomac se nouer. Elle s’avance.
Thomas la retient :
« N’y va pas !
– Ils me retrouveront de toutes façon. T’inquiète, ca va aller. »
Elle a les jambes en coton, et très mal au ventre.
« C’est moi. »
Le garde lui attache les mains, et la fait sortir sans ménagement.
« Où m’emmenez vous ?
– Tu vas bientôt le savoir. »
Ils s’arrêtent devant la salle des procès.
Quelle n’est pas sa surprise de voir le Sultan sur le trône.
Il se tourne vers elle, un visage sans expression.
Le garde la fait assoir sur le banc des accusés.
Le Sultan fait signe au garde de partir, il obtempère.
Le Sultan prend la parole.
« J’ai une proposition à te faire.

– C’est à dire ?
– Je sais que c’est toi qui as fait ces tracts si ironiques à mon encontre que vous avez collés partout dans la
ville. Je te lance un défi. Tu vas remplacer mon fou, qui vient de mourir. Chaque soir tu dessineras une page,
avec une histoire et une chute. L’humour est permis, les personnages peuvent parler.
Voici un exemple de mon défunt fou.

Tu as devant toi une feuille de papier, de l’encre, une plume.
Fais moi rire de la ville, de la vie, de moi même.
Si tu parles de ce deal, tu es morte.
Pour chaque dessin qui me fera rire, je libère un de tes amis.
– Ai-je le choix ? Oui, j’accepte.
– Très bien, vas y ».

Momo le Mouton

Et d’un
Les gardes ouvrent la portent de la cellule
« Sheerazade et Dinn, suivez nous. »
Dinn pâlit.
« Pourquoi moi ?
– Ne t’inquiète pas, je pense qu’ils vont te libérer.
– Comment le sais tu ? »
Denis et Sheerazade sortent.
Un garde emmène Denis à la porte de la prison, sous les yeux de Sheerazade, et lui dit
« Sors, et qu’on ne te revoie plus faire du désordre. »
L’autre garde escorte Sheerazade jusque dans une salle d’interrogatoire.
Il y a sur la table une plume, de l’encre, des feuilles de papier de grande qualité et une enveloppe cachetée.
Sheerazade s’assied, respire un grand coup et décachette l’enveloppe.
Dans l’enveloppe il y a une lettre :

« J’ai bien aimé la violence gratuite. Comme convenu, un de tes congénères vient d’être libéré. Pour le
dessin suivant, j’aimerais que tu évoques les motifs de vos manifestations. Et j’aimerais aussi être le méchant
de l’histoire. Tout en riant à la fin bien sûr. «

Le Musical

Le Pipo minimal
A son retour en cellule, Sheerazade a un sourire sur les levres.
Ses amis la regardent, paniqués :
« Qu’ont-ils fait à Dinn ? Pourquoi ce sourire ?
– Dinn a été libéré. Je l’ai vu quitter le palais de justice.
– mais pourquoi ?
– j’ai passé un marché avec le sultan.
– un marché ?
– je dessine pour lui et il vous libère, un par dessin.
– tu dessines quoi ?
– des bandes dessinées.
– c’est n’importe quoi ?
– attends, ne t’emballe pas, si elle arrive à nous faire libérer… Et tu dessines quoi ?
– des trucs drôles. Je suis fatiguée, faites moi une place sur la couchette. »
Sacha s’endort.
Le lendemain, la même cérémonie a lieu.
Cette fois c’est Xavier qui part.
Les amis de Sheerazade se regardent interloqués.
Et la lettre dit :
« C’était drôle. Même pas le pipo minimal. La force brute. J’aimerais que tu élabores un peu sur cette force
brute, que tu dessines ce qui se passe pour le méchant sultan, comment il fonctionne, ses contraintes.

La vie du sultan

*Avec une petite référence cinématographique…

Reprise
Deux gardes viennent ouvrir la porte de la cellule.
L’un emmène Aurélien, l’autre Sheerazade.
Sheerazade sourit. Elle a trouvé la solution au problème de ses amis, il suffit de quelques dessins.
Le gardien emmène Aurélien devant la porte de sortie du palais, puis se tourne vers Sacha :
« Tu croyais qu’il allait sortir, hein ? Pour qui tu te prends ma belle »
Il l’emmène à nouveau en cellule.
Sacha est dépitée.
Elle suit comme dans un rêve son gardien, qui l’emmène dans une salle, avec, comme par le passé, une
plume, de l’encre, un papier et une enveloppe.
Elle ouvre cette dernière :
« Je suis un peu déçu Sheerazade. J’aime bien la juxtaposition aléatoire. J’aime bien la chute, mais je trouve
que tu n’exploites pas assez ton idée. C’est trop aléatoire, ça pourrait apporter plus de sens. Reprends ton
dessin.
Pour t’aider à te concentrer, j’enrichis les règles. Demain, si le dessin de ce soir n’est pas meilleur, je ferai
donner 10 coups de fouets à l’un de tes amis. Concentre toi bien. »

Incompréhension

La croix
Deux gardes arrivent à la cellule. L’un deux porte un fouet attaché à la ceinture.
Ils font sortir Sheerazade et Aurélien.
Sheerazade est inquiète. Son dessin aurait-il déplu ?
Les gardes emmènent les deux prisonnier dans une grande salle. Au milieu, une grande croix en bois,
verticale, avec des lanières attachées aux extrémités.
Le garde à côté de Sheerazade l’attrape par le bras.
Le garde à côté de Aurélien le bouscule et l’emmène à la croix. Il l’attache, le ventre contre la croix.
Il détache son fouet.
Il caresse le dos de Aurélien avec le fouet, puis, d’un air dépité dit :
« Le Sultan te libère. »
Il le détache, et l’emmène, suivi par l’autre garde et Sheerazade, à la sortie du palais.
Sheerazade est escortée devant un bureau, avec la plume, l’encrier et la lettre.
Celle ci dit :
« C’est mieux, nettement mieux. Tu as juste oublié un point, mais je libère quand même un de tes amis. Il y a
du fond, il y a de la provocation mais tu as oublié l’humour. »
La prochaine fois je ne serai pas aussi indulgent.

Ce que le Sultan veut

La question
Les deux gardes arrivent, et font sortir Marc et Sheerazade. Cette fois ci, pas de mise en scène, ils sortent
Marc rapidement. Et emmènent Sheerazade dans un pièce, avec une plume, une seule feuille et de l’encre,
ainsi qu’une lettre.
« Sheerazade, ton dernier dessin répondait clairement au cahier des charges, le sujet et l’humour.
Maintenant, je suis curieux de savoir ce que tu vas faire pour poursuivre dans cette voie : le peuple, le sultan
et l’humour.
Si cela peut t’aider, j’aimerais que tu répondes avec humour à la question que tu posais : que veut le Sultan
pour son royaume ? Qu’est-ce que je veux, au fond ?
Pour te stimuler un peu, je corse le jeu. Tu n’as plus qu’une seule feuille de papier. Tu vas devoir visualiser
l’ensemble de la plage sans faire de brouillon. Tu n’as pas le droit d’utiliser le dos de la feuille. Et tu n’as pas
droit à une seule rature.

Ce que le Sultan veut (2)

Triptyque
Deux gardes viennent, et emmènent Fabien et Sheerazade en silence. Pas de fouet à la ceinture. Sacha sourit.
Sheerazade dit au revoir à Fabien, qui quitte effectivement le palais, et retourne dans sa salle.
Sheerazade lit la lettre :
« J’ai bien ri. Je ne suis pas fan des dessins sans bulle, donc à l’avenir tu prendras soin de mettre des
dialogues. C’est d’ailleurs le mot « Dialogue » qui devrait te guider cette fois ci. J’aimerais que tu illustre le
dialogue entre le sultan et le peuple, tout en étant drôle. J’aimerais quelque chose de riche, de philosophique,
pourquoi pas un triptyque ? Pour te laisser plus d’espace, voici 3 feuilles, une par planche. »
Sacha reste immobile.
Jusque là elle avait essayé de le provoquer, juste ce qu’il faut pour ne pas encourir sa colère. Peut-être étaitce l’occasion de faire passer des messages, pour réaliser ce que la manifestation n’avait pas réussi à réaliser ?
Comment faire ?

Triptyque d’intentions

Le coussin
Kevin fut libéré, et Sheerazade amenée, comme à l’accoutumée, à son bureau de travail. Le côté répétitif de
la chose fit que cela passa comme dans un rêve.
Cette fois ci, en plus de la plume, de l’encre et d’une feuille de papier il y avait un petit coussin.
Elle posa le coussin sur la chaise, et s’assit dessus.
Elle déplia la lettre :
« Je te souhaite une séance confortable, tu l’as bien méritée. Cette fois ci, j’aimerais que tu ailles plus loin,
en cherchant l’ironie et l’incohérence dans le discours même du peuple. Oublie le temps d’une planche le
sultan, et moque toi de tes semblables, de votre manifestation. Tourne ton regard comique sur cette extrémité
de la chaîne de la revendication. Voyons si tu es un fou objectif. »
Sacha réfléchit un long moment, à la recherche de la meilleure approche. Être drôle, conforme aux
consignes, tout en étant fidèle à ses idéaux. Comme un agent sous couverture.

Le départ d’une rébellion

Les trois tiers
es deux gardes emmènent Gabrielle et Sheerazade. Gabrielle est poussée sans ménagement vers la sortie, et
Sheerazade amenée dans un salon, plus confortable qu’à l’accoutumée. Il y a une carafe avec de l’eau, une
coupe de fruit. Et les inévitables plume, encrier et papier.
La lettre aussi est plus longue.
« Tu as parfaitement répondu à ma demande. Humour et sérieux. Recul sur une vision qui pourrait être
partielle. Je te demande de poursuivre dans cette voix. Il y a la foule de tes semblables, il y a l’Etat, il y a
moi. Chaque tiers de ce système a son point de vue. Et au sein de chaque tiers, chaque humain a son point de
vue. J’aimerais que ton prochain dessin illustre cette vision d’humains au sein de tiers dans un système
conflictuel. Tout en jouant avec des pistes de résolution du conflit, mais des pistes globales, pas celles d’un
seul.

La PNL par l’exemple

Aménagement
Le gardien approche de la cellule. Il dit à Pierre de se lever et de le suivre.
Sheerazade fait mine de se lever, le gardien lui fait signe de rester assise.
Le gardien revient, et emmène Sheerazade dans une salle, où elle a la surprise de voir le Sultan, assis de
l’autre côté du bureau.
« J’ai fait libérer ton ami. Je te propose un aménagement. Tu vas toi même sortir. Tes deux autres amis vont
sortir. En contrepartie, tu deviens mon fou. Tu es libre de tes mouvements, tant que tu fais un dessin par jour.
Ton dernier dessin m’a montré que tu avais saisi le rôle. Mettre en scène, avec humour, des complexités que
l’on ne peut transcrire vraiment que par l’humour, au delà de la raison. Observer et capter l’indicible. Tu as
le donc pour être fou. Sois mon fou. Je te laisse me répondre par un dessin. Dessine devant moi. »
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