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Selon la nature de votre spectacle, la SACD vous indiquera s'il y a un montant à payer ou
pas.

Si le texte n'apparaît pas dans la liste de mes textes, c'est qu'il n'a pas encore été joué. Je
ferai  alors  l'inscription  au  répertoire  de  la  SACD  et  vous  pourrez  faire  la  demande
quelques jours plus tard.
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Ce texte est déposé sur  http://www.copyrightdepot.com/ sous le numéro 48662 et son
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Pascal MARTIN est aussi auteur de romans policiers

Investigations  de  Sybille  et  Lucien,  duo
d’enquêteurs atypiques

La capitaine Sybille de Berneville, baronne de son état,
descend  d’une  famille  d’aristocrates  désargentés,
tandis que le  lieutenant  Lucien Togba est  issu  d’une
famille  centrafricaine  immigrée  dans  les  années  60.
Tous  deux  retrouvent  une  voiture  accidentée  dont  la
conductrice  n’est  pas  la  propriétaire.  Celle  à  qui
appartient  le  véhicule  a  disparu,  tout  comme  son
associé dans un business d’accessoires et de produits
pour couples. Alors que les parcours éloignés opposent
les  deux  policiers,  avec  cette  première  enquête
commune ils  pourraient  bien  se  découvrir  des points
communs  et  devenir,  peut-être,  un  duo  d’enquêteurs
affûtés.

Disponible chez Nombre 7 Editions

En cette veille de fêtes de Noël, on tue « naturellement»
beaucoup  :  dindes,  sapins,  canards,  saumons,
chapons...
Hélas, on retrouve aussi le corps de Marie Noël. Elle
venait de tenir le rôle de la fille du Père Noël lors d'une
soirée d'entreprise très arrosée. Et ça, c'est une mort de
fin d'année moins traditionnelle que les autres.
La baronne et capitaine de police Sybille de Berneville
et son adjoint Lucien Togba vont devoir enquêter. 
Quant au gîte libertin du château de Berneville, il  est
toujours  convoité  par  Gauthier  de  Berneville  qui  ne
recule  devant  aucune  bassesse  pour  se  l'approprier.
Mais la résistance s'organise avec une nouvelle venue
qui  pourrait  bien  prendre  plus  de  place  qu'on  ne  le
pense.
L'esprit de Noël, cher à Lucien, et beaucoup moins à
Sybille résistera-t-il à tout cela ? 

Disponible sur Nombre 7 Editions
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Pascal MARTIN est aussi le concepteur des
animations  Mortelle  Soirée qui  sont  des
enquêtes  policières  grandeur  nature  pour
l’événementiel, connues aussi sous le nom
de Murder Party.
Il s’agit de mettre en scène et de faire vivre
une  enquête  policière  fictive  à  des
participants à l’événement qui enquêtent en
équipe (environ 6 personnes par équipe).

Une scène de crime est reconstituée.
Des  comédiens  interprètent  les
personnages du commissaire, du témoin et
des suspects.
Les  enquêteurs  interrogent  les
personnages, observent la scène de crime
et  analysent  les  indices  de  la  police
technique et scientifique.

Pour des événements durant entre 1h00 et 3h00, pour 10
à 200 personnes. Les organisateurs peuvent choisir parmi
une cinquantaine d’enquêtes à diverses époques et dans
des contextes différents.
En  fin  d’enquête,  chaque  équipe  doit  remettre  ses
conclusions au commissaire :

• Qui est l’assassin ?
• Quel était son mobile ?
• Comment cela s’est-il passé exactement ?

Ces animations sont proposées partout en France depuis
nos sites de Toulouse, Paris et Lyon.
Le commissaire est obligatoirement un comédien de notre
équipe, mais le témoin et les suspects peuvent être inter-
prétés par des participants.

Ces enquêtes grandeur nature sont l’occasion
de  partager  un  moment  de  détente  et
d’échanges dans la bonne humeur, entre amis,
en famille, entre collègues.
Nous animons beaucoup de Mortelles Soirées
les événements festifs d’entreprises et pour les
séminaires de cohésion d’équipe.
Pour  découvrir  nos  Mortelles  Soirées  à
Toulouse, Paris ou Lyon, venez participer à un
dîner-enquête ouvert au public :

https://www.mortellesoiree.com/evenements/
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Durée approximative : 15 minutes

Personnages :

• Le Président ou la Présidente : Claude Maréchal

• Le Conseiller ou la Conseillère : Sacha Lemoine

• Le ou la Ministre du Travail : Dominique Chabert

• Le ou la Ministre du Tourisme : Maxime Dumoulin

Adapter les répliques des personnages selon que les rôles sont tenus par des comédiens
ou des comédiennes.

Synopsis

Le Président se désespère du nombre de chômeurs qui ne cesse de progresser. A la fa-
veur d'un quiproquo, la solution miracle est trouvée.

Décor : Le bureau du Président

Costumes :  Tenues formelles de gens de pouvoir : chemises blanches, costumes, cra-
vates et tailleurs.

Le Président est dans son bureau, il regarde son smartphone.
On frappe à la porte.

Le Président

Entrez.

Le Conseiller Lemoine

Vous vouliez me voir M. le Président ?

Le Président

Oui Lemoine. Je voulais vous parler de cette application que vous avez installée sur mon
téléphone. C'est drôlement bien.

Le Conseiller Lemoine

Je n'y suis pas pour grand chose, c'est une idée du Ministre du Travail pour suivre en
temps réel l'évolution de la courbe du chômage.

Le Président

Oui, j'ai bien compris Lemoine. Et j'en suis très content.

Le Conseiller Lemoine

De l'application ?

Le Président

Oui, mais surtout de la courbe. Regardez, ça baisse.

Le Conseiller Lemoine

Comment ça ? Ça baisse ? Depuis quand ?

Le Président

Il montre de loin son smartphone au conseiller.
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Depuis un moment. Regardez vous même, vous voyez bien que ça baisse.

Le Conseiller Lemoine

En effet, mais, je reste quand même assez étonné. Vous permettez ?

Il prend le téléphone des mains du Président et le retourne.

Excusez-moi, mais vous le teniez à l'envers.

Il rend son téléphone au Président.

Le Président

Un temps

Bien. Alors sinon ?

Le Conseiller Lemoine

Sinon quoi ?

Le Président

Vu que je ne peux pas régler le chômage avec mon téléphone, on fait quoi ?

Le Conseiller Lemoine

On fait quoi avec le téléphone ?

Le Président

Non on fait quoi avec le chômage.

Le Conseiller Lemoine

Je peux vous désinstaller l'application chômage de votre téléphone.

Le Président

Non, je vais la garder pour être prévenu quand ça baissera.

Le Conseiller Lemoine

Pourquoi ça va baisser ?

Le Président

Je ne sais pas. Vous croyez, vous, que ça va baisser ?

Le Conseiller Lemoine

Je ne suis pas au courant. Mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance.

Le Président

Qui est-ce qui pourrait nous donner des nouvelles du chômage ?

Le Conseiller Lemoine

Le Ministre du Travail peut-être ?

Le Président

Tiens au fait, on n'avait pas dit qu'on changeait le titre du Ministre du Travail pour Ministre
du Chômage ?

Le Conseiller Lemoine

Si, on en avait parlé, mais on n'avait pas gardé l'idée.

Le Président

Ah bon pourquoi ? Parce que du travail il y en a de moins en moins, est-ce que ça vaut
bien le coup d'avoir un Ministre pour ça ?
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Le Conseiller Lemoine

Rappelez-vous, on avait dit que c'était comme le Ministre des Anciens Combattants.

Le Président

Je ne vois pas le rapport.

Le Conseiller Lemoine

Les anciens combattants, c'est comme le travail, il y en a de moins en moins, mais on l'ap-
pelle toujours le Ministre des Anciens Combattants. On ne l'appelle pas le Ministre des
Rescapés Décédés.

Le Président

OK.

Le Conseiller Lemoine

Donc on demande au Ministre du Travail.

Le Président

Puisque vous insistez.

Le Conseiller Lemoine

Il sort son téléphone et appelle.
Le Président ressort son téléphone et l'observe.

Dominique Chabert ? Oui, c'est le Conseiller Lemoine. Dites-moi, vous pourriez me retrou-
ver dans le bureau du Président s'il vous plaît ? Comment ça pourquoi faire ? Pour ré-
pondre à quelques questions... Les miennes oui et celles du Président aussi... Évidem-
ment qu'il est là aussi... Comment ça pourquoi faire ? Pour écouter vos réponses à ses
questions... Bien... A tout de suite.

Le Président

Regardant à nouveau son téléphone.

C'est marrant ce truc quand même. Quand je zoome, je vois bouger le bout de la courbe.

Le Conseiller Lemoine

Et oui, c'est en temps réel.

Le Président

Dites-moi, ce n'était pas aujourd'hui la fermeture de l'usine rasoirs jetables ou de tailles-
crayons ?

Le Conseiller Lemoine

C'est une usine de moules.

Le Président

Ah bon. Où ça ?

Le Conseiller Lemoine

En Savoie.

Le Président

Notez, ça ne m'étonne qu'à moitié qu'elle ferme.

Le Conseiller Lemoine

Ah bon ?
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Le Président

Trouver des moules en Savoie, ça doit pas être commode. Du coup avec le prix du trans-
port pour les faire venir, la rentabilité ne devait pas y être. Je ne suis pas un spécialiste de
l'entreprise, mais quand même... des moules... en Savoie !

Le Conseiller Lemoine

C'était une usine de moules à gâteaux Monsieur Le Président.

Un temps

Le Président

Bien. Alors sinon ?

Le Conseiller Lemoine

Le Ministre du Travail va arriver.

On frappe.

Le Président

Entrez.

Le Ministre du Travail

Bonjour Monsieur le Président. Vous vouliez me parler ?

Le Président

Oui, c'est à propos du chômage.

Le Ministre du Travail

Il y a un problème ?

Le Président

Oui, plutôt.

Le Ministre du Travail

Si votre application ne marche pas, je vais en référer à mes services techniques. (Il sort
son téléphone). C'est curieux, parce que la mienne fonctionne très bien. Vous avez quelle
version d'Androïd ?

Le Président n'écoute plus, il est absorbé par son téléphone.

Le Conseiller Lemoine

Le problème, ce n'est pas l'application, c'est le chômage lui-même. Le trou se creuse.

Le Ministre du Travail

Le trou se creuse, le trou se creuse, vous êtes optimiste vous. On est au fond du trou oui.

Le Conseiller Lemoine

Déjà, si on n'arrête de creuser... ce n'est pas si mal.

Le Ministre du Travail

On peut très bien être au fond du trou et continuer à creuser.

Le Conseiller Lemoine

Mais enfin, à force de creuser ce trou on va bien finir voir la lumière au bout non ?

Le Ministre du Travail

Je ne suis pas un expert en terrassement, mais je crois que vous confondez un puits et un
tunnel.
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Le Président

Et voilà, ça y est. La fermeture de l'usine vient d'être annoncée officiellement, et paf, ma
courbe a bougé exactement du nombre de licenciements. C'est vraiment génial votre truc.

Le Ministre du Travail

Je suis ravi que ça vous plaise.

Le Président

Bien. Alors sinon ?

Le Ministre du Travail

Sinon quoi ?

Le Président

Je vous ai vaguement entendu discuter pendant que j'étais occupé, c'est quoi votre projet
de creuser un trou pour résoudre le problème du chômage ?

Le Conseiller Lemoine

(Au Ministre du Travail) Oui, c'est quoi exactement ? Ça a l'air intéressant, mais je n'ai pas
tout compris.

Le Ministre du Travail

J'ai pas dit ça...

Le Conseiller Lemoine

N'oubliez pas que le Président attend des réponses à ses questions et que vous êtes ici
pour ça.

Le Président

C'est vrai que depuis que vous vous occupez du travail, il y en a de moins en moins, alors
forcément, un jour ou l'autre ça va finir par vous rattraper cette histoire.

Le Ministre du Travail

Ah mais oui, mais non...

Le Conseiller Lemoine

Mais si, mais si.

Le Président

Même si ce n'est qu'une ébauche de solution, allez-y, lancez-vous. Vous pensiez à quoi ?

Le Conseiller Lemoine

Moi je pense que votre idée de creuser un trou est intéressante.

Le Président

Vous voulez creuser un trou ?

Le Ministre du Travail

C'est à dire...

Le Président

Un trou comment ?

Le Conseiller Lemoine

Un trou ambitieux, je crois non, Monsieur le Ministre du Travail ? 

Le Ministre du Travail
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Oui, bien sûr.

Le Conseiller Lemoine

Un trou qui serait à la hauteur...

Le Président

Un trou à la hauteur ?

Le Conseiller Lemoine

A la hauteur de nos objectifs et du défi que nous devons relever.

Le Ministre du Travail

Voilà c'est tout à fait ça. Nous avons un trou à relever et un objectif à creuser.

Un temps

Le Président

Bien. Alors sinon ?

Le Ministre du Travail

Sinon quoi ?

Le Président

On le creuse où ce trou ?

Le Ministre du Travail

Ça dépend de la taille.

Le Conseiller Lemoine

Vous croyez que ça compte la taille ?

Le Ministre du Travail

Pour un trou, oui.

Le Président

Alors, il faut trouver un bel endroit pour faire un trou de belle taille. La France est quand
même la 6ème puissance mondiale.

Le Ministre du Travail

En trous ?

Le Président

En général. Qui a le plus grand trou ?

Le Conseiller Lemoine

Il regarde sur son téléphone

On a une mine en Sibérie de 1,2 km de diamètre et une autre en Afrique du Sud de 2 km
de diamètre, mais elle n'est plus exploitée. Alors, je ne sais pas si ça compte.

Le Président

Il y a toujours le trou ?

Le Conseiller Lemoine

Oui.

Le Président

Alors, ça compte.
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Le Ministre du Travail

Du coup, on fait quoi comme taille ?

Le Conseiller Lemoine

Il faut qu'on fasse une vraie différence avec les autres trous. A mon avis, à moins de 3 km
de diamètre, on passe pour des marioles.

Le Ministre du Travail

C'est vrai Monsieur le Président que si ça doit marquer votre quinquennat, faut pas faire
dans la demi-mesure. C'est l'Histoire qui vous jugera.

Le Président

OK, on part sur 7 km de diamètre. On n'est pas des petits-bras.

Le Ministre du Travail

7 km ?

Le Conseiller Lemoine

Pourquoi 7, si je puis me permettre, Monsieur le Président ?

Le Président

C'est un bon chiffre 7. C'est le jour de ma naissance. Et puis c'est le nombre de millions de
chômeurs. C'est bien, ça fait un peu hommage non ?

Le Ministre du Travail

Oui, si on veut.

Le Conseiller Lemoine

Et pour la profondeur ?

Le Président

Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se fait habituellement dans ce domaine ?

Le Conseiller Lemoine

Il n'y a pas de règle. C'est variable. (S'adressant au Ministre du Travail) Le SMIC net men-
suel il est à combien ?

Le Ministre du Travail

Pourquoi vous me demandez ça ?

Le Conseiller Lemoine

Parce que j'ai besoin de le savoir.

Le Ministre du Travail

Vous ne pouvez pas le trouver sur votre téléphone ?

Le Conseiller Lemoine

Excusez-moi, je pensais que le Ministre du travail connaissait le montant du SMIC net
mensuel.

Le Ministre du Travail

Comment voulez-vous que je le sache ? Avec les modifications permanentes de taux, de
prélèvements, d'exonérations, de plafonds, de seuils et d'assiette, ça change tout le temps
ce truc. Je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui signe tous les papiers.

Le Conseiller Lemoine
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Il regarde sur son téléphone

C'est environ 1 145 €.

Le Ministre du Travail

Et alors ? Vous êtes bien avancé maintenant que vous le savez.

Le Conseiller Lemoine

Parfaitement. On va creuser un trou de 1 145 mètres de profondeurs. Comme ça, en plus
de rendre hommage aux 7 millions de chômeurs avec un trou de 7 km de diamètre, on
rend aussi hommage aux travailleurs pauvres avec un trou de 1 145 m de profondeur.
Comme ça tout le monde est content.

Le Ministre du Travail

Ne vous faites pas trop d’illusions. Il y a toujours des mécontents. Ça c'est un coup à avoir
les cadres, les professions libérales et les artisans sur le dos. Mais bon, c'est vous qui
voyez.

Le Président

Bien, c'est décidé. On creuse un trou de 7 km de diamètre et de 1 145 m de profondeur.
Je suis ravi. Dites-moi, je ne me rends pas bien compte, ça fait quoi comme distance 7
km ?

Le Ministre du Travail

Vous voulez dire en mètres ?

Le Président

Non, en ordre de grandeur.

Le Conseiller Lemoine

Ça fait entre ici l’Élysée et le Ministère du Budget et des Finances à Bercy.

Le Président

Ah oui, ça va faire un beau trou.

Le Ministre du Travail

Vous ne croyez pas qu'on va avoir un problème avec la Seine, si on creuse un trou entre
ici et Bercy ?

Le Président

Pardon ?

Le Ministre du Travail

Ou alors, on attend l'hiver pour qu'elle gèle, ce sera plus facile.

Le Conseiller Lemoine

Qu'est-ce que vous dites ?

Le Ministre du Travail

Ou alors, au contraire, on attend l'été et on en profite pour l'assécher.

Le Président

Vous pouvez m'expliquer ce que vous racontez ?

Le Ministre du Travail

Excusez-moi, je parle en réfléchissant pour trouver une solution pour la Seine, quand on
creusera le trou entre ici et Bercy.
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Le Président

Arrêtez tout de suite s'il vous plaît.

Le Ministre du Travail

Quoi ? De parler ou de réfléchir ?

Le Conseiller Lemoine

Les deux, mais surtout de réfléchir. Ce sera mieux.

Le Président

On ne creuse pas entre ici et Bercy...

Le Ministre du Travail

Ah tant mieux ! Je ne voulais pas vous contredire Monsieur le Président, mais j'aime au-
tant qu'on ne creuse pas le trou entre ici et Bercy, parce que je nous voyais mal partis
avec ce problème de la Seine. Toute cette eau !

Le Président

Je suis ravi que vous partagions le même point de vue Monsieur le Ministre.

Le Conseiller Lemoine

Donc on le creuse où ce trou ?

Le Président

Il faudrait que ce soit dans un endroit qui dérange le moins de monde possible et où la po-
pulation pourrait facilement adhérer au projet.

Le Ministre du Travail

J'avais pensé à la Corse.

Le Conseiller Lemoine

On ne vous avait pas dit d'arrêter de penser vous ?

Le Ministre du Travail

Ça paraît idiot comme ça...

Le Conseiller Lemoine

Oui.

Le Ministre du Travail

… mais avec la manie qu'ils ont de tout faire sauter quand ça ne leur plaît pas, le trou se
creuserait sûrement plus vite... et avec leur dynamite en plus. On ferait des économies.

Le Président

Je reconnais qu'il y a de l'idée, mais je crois que la Corse, ça ne va pas être possible.
C'est une île et...

Le Ministre du Travail

Oui, c'est vrai, au temps pour moi. Un trou ça risquerait de la fragiliser. Il ne faudrait pas
qu'elle coule. On aurait l'air malin. (Regards interloqués des 2 autres). Ça va, on peut rigo-
ler non ?

Le Conseiller Lemoine

Arrêtez aussi l'humour.

Le Président

Le remède définitif au chômage | Sketch | Pascal Martin - pascal.m.martin@  laposte.net  14/17

mailto:pascal.m.martin@free.fr


Bien, alors, nous allons plutôt choisir un département peu peuplé.

Le Conseiller Lemoine

La Lozère. Moins de 8 000 habitants, soient 15 habitants au km².

Le Ministre du Travail

Pour un trou de 7 km de diamètre, on est à un peu plus 38 km², ça fait dans les 577 habi -
tants dans le trou, si j'ose dire. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait une rame
de métro parisien à l'heure de pointe. Ou alors 7 bus parisiens. 

Le Président

Vous n'avez pas d'autre comparaison qu'avec les transports en commun ?

Le Conseiller Lemoine

Avant il était Ministre des Transports.

Le Ministre du Travail

Sinon, ça fait 6 orchestres symphoniques. Ou 10 troupes de la Comédie Française.

Le Conseiller Lemoine

Avant il était Ministre de la Culture.

Le Président

J'avais compris. Bien, donc on peut conclure, que ça ne fait pas beaucoup de monde à
déplacer. C'est parfait. On le fait en Lozère. Autre chose ?

Le Conseiller Lemoine

Comment ça ?

Le Président

Avons-nous autre chose à voir ?

Le Conseiller Lemoine

Au sujet du trou ?

Le Président

Non, ça c'est réglé.

Le Conseiller Lemoine

Ah bon ? C'est réglé ?

Le Président

Dites, mon vieux, il faudrait prendre des notes. On ne va pas tout répéter depuis le début.
(Au Ministre du Travail) Répétez-lui, vous, ce qu'on a décidé.

Le Ministre du Travail

Il relit ses notes

Donc on creuse un trou de 7 km de diamètre sur 1 145 m de profondeur en Lozère. Ce qui
nous oblige à déplacer 577 habitants. En métro ou en bus, on n'a pas encore décidé. (Un
temps) Excusez-moi, pourquoi on fait ça déjà ?

Le Président

C'est votre idée pour résorber le chômage. Enfin d'après ce que j'ai compris. C'est pas
ça ?

Le Ministre du Travail
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Si, si.

Le Président

Voilà. (Au Conseiller Lemoine) Vous voyez, quand on suit et et qu'on prend des notes,
c'est quand même plus simple. Enfin, moi je dis ça... c'est pour vous.

Le Conseiller Lemoine

Merci Monsieur le Président.

Le Président

Je vous en prie, Lemoine, je vous en prie. C'est bien peu de chose. Si je peux rendre ser-
vice... Mais enfin, ce sont des petites astuces toutes simples que vous devriez savoir.

Le Conseiller Lemoine

Oui. Monsieur le Président. 

Un temps

Le Ministre du Travail

Excusez-moi de revenir sur le sujet, mais une fois qu'il sera creusé ce trou, qu'est-ce qu'on
en fera ?

Le Président

Une idée Lemoine ?

Le Conseiller Lemoine

Oui, bien sûr. On refile le bébé au Ministère du Tourisme.

Le Président

Excellente idée. On fait ça. Dites-lui de venir.

Le Conseiller Lemoine

Il sort son téléphone et appelle.

Maxime Dumoulin ? Oui, c'est le Conseiller Lemoine. Dites-moi, vous pourriez me retrou-
ver dans le bureau du Président s'il vous plaît ? Comment ça pourquoi faire ? Pour ré-
pondre à quelques questions... Les miennes oui et celles du Président aussi... Évidem-
ment qu'il est là aussi... Comment ça pourquoi faire ? Pour écouter vos réponses à ses
questions... Bien... A tout de suite.

Le Président

Au Ministre du Travail

Et vous êtes sûr que ça va permettre de résorber le chômage ce trou ?

Le Ministre du Travail

Tout à fait.

Un temps.

Le Président

Vous pouvez développer ?

Le Ministre du Travail

Oui, bien entendu.

Un temps.

Le Ministre du Travail
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Maintenant ?

Fin de l'extrait

Pour obtenir la fin de la pièce, merci de bien vouloir envoyer un courriel à cette
adresse : pascal.m.martin@laposte.net en précisant :

• Le nom de la troupe

• Le nom du metteur en scène

• L'adresse de la troupe

• La date envisagée de représentation

• Le lieu envisagé de représentation

Faute de fournir ces informations, la fin du texte ne sera pas communiquée.
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