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Équipe H4 
 

 
 
L’Impératrice, les Scribes, le Coupable et le Bossu  
V5 
Impératrice : Anne-Marie Cadieux 
Coupable : Sébastien Ricard 
Bossu : Stéphane Bellavance 
Scribes : Christine Lemelin et Jean-René Paulin 
 
L’IMPÉRATRICE est assise à son bureau. De part et d’autre de 
son bureau, deux SCRIBES attendent sans bouger, cahier et 
calepin à la main, ils portent tous deux un anneau. Du fond 
arrive le BOSSU qui traîne rudement le COUPABLE. Le BOSSU 
pousse le COUPABLE au centre de la pièce. Le COUPABLE 
s’affale devant l’IMPÉRATRICE et ses deux SCRIBES. 
L’IMPÉRATRICE ne bronche pas. Le BOSSU s’approche de 
l’IMPÉRATRICE et se place à ses côtés. Il pose ses mains sur 
le rebord du bureau. On peut voir qu’il ne porte pas 
d’anneau. Doucement, l’IMPÉRATRICE flatte la tête du BOSSU 
comme s’il était un chien. À sa main gauche, on voit qu’elle 
porte un anneau. Le COUPABLE se relève lentement. 
L’IMPÉRATRICE fixe le COUPABLE sévèrement. Silence, puis 
l’IMPÉRATRICE parle. 
 

IMPÉRATRICE 
Pourquoi avez-vous enlevé votre 
anneau? 

 
Le COUPABLE masse son annulaire gauche avec sa main droite. 
 

COUPABLE 
Je voulais voir en dessous. 

 
Les SCRIBES notent dans leur calepin.  
 

IMPÉRATRICE 
Et puis? Qu’est-ce que vous avez 
vu? 

 
Le COUPABLE regarde l’IMPÉRATRICE dans les yeux. 
 

COUPABLE  
 Moi. 
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Intrigué, le BOSSU écoute attentivement le COUPABLE. Les 
SCRIBES notent toujours. L’IMPÉRATRICE tapote la tête du 
BOSSU pour le calmer. 
 

IMPÉRATRICE 
Vous? 

 
COUPABLE 

Oui. Moi, pour la première fois. 
 
Confus, les SCRIBES se regardent. L’IMPÉRATRICE ne semble 
pas comprendre. 
 

IMPÉRATRICE  
Il faudra vous expliquer 
davantage. La cour ne comprend 
pas.  

 
COUPABLE 

Il n’y a qu’une façon de 
comprendre.  

 
L’IMPÉRATRICE met un temps à réagir. Elle fixe sa main 
gauche pendant un instant. L’IMPÉRATRICE masse son anneau 
avec sa main droite un instant. Soudainement, elle se 
ressaisit. L’IMPÉRATRICE frappe sur son bureau avec le 
marteau. Le BOSSU sursaute. 

 
IMPÉRATRICE 

Remettez-lui son anneau. 
 
Les deux SCRIBES s’élancent sur le COUPABLE. Le COUPABLE se 
défend, mais les SCRIBES parviennent à lui remettre son 
anneau de force. Le COUPABLE se redresse et replace son 
rabat. 
 

IMPÉRATRICE au BOSSU 
Enferme-le au cachot pour qu’il 
réfléchisse. 

 
Le BOSSU hésite à obéir, il regarde l’IMPÉRATRICE.  
 
 

IMPÉRATRICE 
Allez! 

 
L’IMPÉRATRICE frappe le BOSSU sur la tête avec sa main 
gauche. Le BOSSU s’avance docilement vers le COUPABLE.  
 
Le BOSSU entraîne le COUPABLE vers sa cellule. Le COUPABLE 
commence à descendre les marches qui mènent au cachot, mais 
le BOSSU le retient par la main. Le BOSSU tire sur l’anneau 
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du COUPABLE et lui enlève du doigt. Confus, le COUPABLE 
regarde le BOSSU. L’anneau dans la main, le BOSSU regarde le 
COUPABLE. 
 

BOSSU 
Toi. 
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