
Merci de votre intérêt pour mon texte.

N'oubliez  pas  de  faire  le  nécessaire  pour  les  droits  d'auteur  auprès  de  la  SACD
(http://www.sacd.fr) si vous jouez ce texte  dans le cadre de représentations publiques.

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.

C'est grâce aux droits d'auteur que les auteurs vivent et peuvent vous proposer des textes
pour votre plaisir et celui de votre public.

Quand vous créez un spectacle, même si les représentations sont gratuites, vous payez
les décors, les costumes, les accessoires... il n'y pas de raison de ne pas payer le travail
de l'auteur sans qui il n'y aurait pas de spectacle.

Tous mes vœux de succès pour votre projet.
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Réunion de crise chez le Président

de Pascal MARTIN
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Droits d'exploitation

Ce texte est déposé sur  http://www.copyrightdepot.com/ sous le numéro 48662 et son
certificat de dépôt peut être consulté à l’adresse suivante :

http://www.copyrightdepot.com/cd9/00048622.htm     

Toute reproduction, diffusion ou utilisation doit faire l'objet de l'accord de l'auteur.

Toute exploitation doit être faite par l'intermédiaire de la SACD.

L'auteur peut être contacté à l'adresse suivante :    pascal.m.martin@  laposte.net  

Les autres pièces de l’auteur sont présentées à cette adresse

http://www.pascal-martin.net
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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 : 10 minutes
Personnages :

• Le Président ou la Présidente : Claude Maréchal
• Le Conseiller ou la Conseillère : Sacha Lemoine
• Le ou la Ministre des Transports : Dominique Chabert
• Le ou la Porte parole du Gouvernement : Camille Tribert
• Le ou la Ministre de la Famille : Maxime Dumoulin
• Le ou la Ministre de la Santé : Andréa Salignac
• Le ou la Ministre de l'Énergie : Lou Martineau

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

Synopsis
Le Président se désespère que le pays ait de moins en moins d'habitants. Il est la risée de
ses homologues lors des sommets européens.
Il  faut  augmenter  la  population  de  2  millions  pour  repasser  devant  les  autres  pays
européens voisins.

Décor : Le bureau du Président

Costumes : Tenues formelles de gens de pouvoir : costumes cravate et tailleurs

Le Président et Le Conseiller sont dans le bureau du Président.

Le Président

Dites-moi Lemoine, je voulais faire un point avec vous avant le conseil des Ministres. C'est
quoi ces chiffres de la démographie ?

Le Conseiller Lemoine

On vient de les recevoir de l'INSEE. C'est le résultat du dernier recensement.

Le Président

Et il n'y a rien qui vous choque Lemoine ?

Le Conseiller Lemoine

On a perdu des vieux avec la grippe, mais pas trop. Ça reste raisonnable. D'autant qu'on a
eu un été pourri, on n'en a pas perdu à cause de la chaleur. Alors lissé sur l'année, on est
dans la moyenne acceptable.

Le Président

Et c'est tout ?

Le Conseiller Lemoine
Les exilés fiscaux sont revenus.

Le Président

Ah bon ? J'avais pas vu. Ils payaient trop d'impôts là où ils étaient ?

Le Conseiller Lemoine

Non. Quand il meurent, ils reviennent pour se faire enterrer en France.

Le Président

Finalement, ils sont quand même attachés à leur pays. Ça fait plaisir.

Le Conseiller Lemoine

Non, c'est juste que les héritiers les font enterrer ici parce que les obsèques coûtent moins
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cher.

Le Président

Alors ils paient les droits de succession ici, c'est bien pour les finances ça.

Le Conseiller Lemoine

Non, les héritiers attendent que la succession soit réglée dans le pays de résidence parce
que les frais de succession sont moins élevés et ensuite ils les font enterrer ici.

Le Président

Qu'est-ce qu'ils font des corps en attendant ?

Le Conseiller Lemoine

Il y a un gros business du stockage frigorifique qui s'est développé juste de l'autre côté de
nos frontières.

Le Président

Bref, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ce qui me préoccupe. Regardez le chiffre ici.

Le Conseiller Lemoine

Oui, la population totale. Et alors ?

Le Président

Et  alors  ça  baisse  depuis  des  années  et  on  est  à  la  traine  de  nos  voisins.  Voilà  le
problème.

Le Conseiller Lemoine

Je ne vois pas bien en quoi c'est un problème Monsieur le Président.

Le Président

Le problème c'est qu'on rit dans mon dos dans les sommets européens.

Le Conseiller Lemoine

D'un autre côté vous n'êtes pas directement responsable. Vous ne pouvez pas à vous tout
seul limiter la baisse démographique... Vous avez un emploi du temps tellement chargé.

Le Président

Je sais bien. Seulement ça n'empêche qu'on a reculé de 3 places depuis le début de mon
mandat  et  que  ça  ricane  pendant  les  sommets  européens.  Si  vous  croyez  que  c'est
plaisant d'avoir une réputation de looser démographique.

Le Conseiller Lemoine

On pourrait déposer un projet de loi au parlement pour lutter contre les discriminations
démographiques pour éviter que vous soyez victime de moqueries...

Le Président

Vous trouvez pas qu'on a déjà assez de lois comme ça ?

Le Conseiller Lemoine

Moi je proposais juste un projet de loi, histoire de faire un peu de communication et que
les autres arrêtent de se foutent de vous. On fait comme d'habitude, on balance ça aux
médias juste pour qu'ils en parlent, pas la peine que ça devienne une loi.

Le Président

Je n'ai pas dis qu'ils se foutaient de moi ouvertement, j'ai dit qu'ils ricanaient. Vous voyez,
le genre mesquin, sournois, par derrière. Vous imaginez l'image de notre pays ? Les sous-
entendus douteux sur notre activité de reproduction... je vous passe les détails. Bon bref,
moi ce que je veux c'est qu'on remonte la pente. Faut me trouver 2 millions d'habitants en
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plus d'ici la fin de mon mandat.

Le Conseiller Lemoine

C'est quand déjà la fin de votre mandat ?

Le Président

Le même jour que la fin de votre contrat si vous ne trouvez pas 2 millions d'habitants de
plus.

Le Conseiller Lemoine

OK. Bon alors on va s'y mettre. Pour commencer, vous personnellement, vous pouvez
faire quoi ?

Le Président

Je ne sais pas... je cherche... lire des textes érotiques pendant le conseil des ministres ?

Le Conseiller Lemoine

Je vais en parler au Ministre de la Culture pour qu'il vous fasse une sélection...

Le Président

Lemoine, je plaisantais. C'est vous mon conseiller, alors, je compte sur vous pour trouver
des idées géniales et à la hauteur de votre salaire mirobolant.

Le Conseiller Lemoine

Oui, bien entendu M. Le Président.

Le Président

Alors ?

Le Conseiller Lemoine

Alors quoi ?

Le Président

Et bien, une idée. J'attends.

Le Conseiller Lemoine

Déjà ?

Le Président

Et bien oui. Vous êtes payé tous les jours du mois pour avoir des idées, non ?

Le Conseiller Lemoine

Oui, M. Le Président.

Le Président

Alors, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'idée aujourd'hui n'est-ce pas ?

Le Conseiller Lemoine

Non, M. Le Président.

Le Président

Très bien alors allez-y, j'attends.

Le Conseiller Lemoine

On pourrait peut-être faire le point avec le Ministre de la Famille ?

Le Président

Très bonne initiative. Je constate avec satisfaction qu'avec vous je ne gaspille pas l'argent
public.
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Le conseiller appelle le Ministre de la Famille avec son téléphone portable.

Le Conseiller Lemoine

Allo M. Le Ministre ? Bonjour, c'est Sacha Lemoine. Le Président et moi souhaiterions
vous voir un instant avant le conseil des Ministres... Très bien à tout de suite.

(Au Président) Il arrive.

Le Président

J'avais compris.

Le Ministre de la Famille entre.

Le Ministre de la Famille

Vous voulez me voir M. Le Président ?

Le Conseiller Lemoine

Oui, le Président et moi.

Le Président

Je vous la fais courte M. Dumoulin, nous avons un problème démographique. Il faut qu'on
augmente la population de 2 millions d'ici la fin de mon mandat.

Le Ministre de la Famille

Deux millions ? Vous voulez dire d'habitants ?

Le Président

Oui, des êtres humains. Pas des animaux de compagnie ou des volailles.

Le Ministre de la Famille

Mais pourquoi, si je peux me permettre M. Le Président ?

Le Conseiller Lemoine

Pour éviter que le Président soit la risée de ses collègues lors des sommets européens et
que notre pays soit raillé pour sa faible fécondité. Vous voyez le niveau des plaisanteries ?
Qu'est-ce que vous proposez, vous qui êtes Ministre ?

Le Président

Attention, un truc pas cher, efficace et rapide.

Le Ministre de la Famille

Faut redonner aux gens le goût de faire des enfants.

Le Président

Oui, mais l'époque n'est pas très encourageante.

Le Conseiller Lemoine

La faute à qui ?

Le Président

Comment ?

Le Conseiller Lemoine

Je disais, c'est la faute au précédent gouvernement.

Le Président

On est d'accord. Bon, alors c'est quoi votre idée ?

Le Ministre de la Famille

Les gens ont retrouvé le goût de faire la cuisine grâce à des émissions de concours de
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cuisine. On a qu'à faire la même chose.

Le Président

Vous voulez faire quoi ? Master Luxure ?  Top coït ? Un orgasme presque parfait ?

Le Conseiller Lemoine

Oui, mais attention, il faut garder l'exclusivité sur les chaînes publiques, c'est une mission
d'intérêt national.

Le Président

Vous êtes sûr que c'est ça le problème ?

Le Ministre de la Famille

Notez que si on veut que les gens fassent des enfants, il faut déjà qu'ils fassent l'amour.

Le Conseiller Lemoine

Oui,  mais  avec  tous  ces  moyens  de  contraception,  ils  auront  beau  faire  l'amour,  on
arrivera à rien.

Le Président

Bon, appelez-moi le Ministre de la Santé.

Le Président regarde avec insistance le Conseiller qui ne bouge pas.

Le Conseiller Lemoine

Qui ça moi ?

Le Président

Vous êtes trop occupé peut-être ?

Le Conseiller Lemoine

Non, non.

Le conseiller appelle le Ministre de la Santé avec son téléphone portable.

Le Conseiller Lemoine

Allo M. Le Ministre ? Bonjour, c'est Sacha Lemoine. Le Président, le Ministre de la Famille
et moi-même souhaiterions vous voir un instant avant le conseil des Ministres... Très bien
à tout de suite.

(Au Président) Il arrive.

Le Président

J'avais compris.

Le Ministre de la Santé entre.

Le Ministre de la Santé

Vous voulez me voir M. Le Président ?

Le Conseiller Lemoine

Je vais être concis M. Salignac, le Président vit très mal les moqueries cruelles dont il est
victime de la part de ses homologues européens au sujet de notre baisse démographique.
Alors, en tant que Ministre de la Santé, qu'est-ce que vous proposez ?

Le Président

On a déjà une idée pour que les gens aient plus de rapport sexuels.

Le Ministre de la Famille

Je m'en occupe avec le Président de la télévision publique.
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Le Président

On voudrait juste que ça débouche sur plus de naissances.

Le Ministre de la Santé

Oui, combien ?

Le Président

Deux millions.

Le Ministre de la Santé

OK, il vous les faut pour dans combien de temps ?

Le Conseiller Lemoine

D'ici la fin du mandat du Président.

Le Ministre de la Santé

C'est quand déjà votre pot de départ ?

Le Président

Dans 2 ans. Et si vous voulez être invité, vous avez intérêt à trouver une idée géniale.

Le Conseiller Lemoine

Je  vais  vous  aider.  On  a  déjà  identifié  que  le  frein  principal  à  la  natalité,  c'est  la
contraception.

Le Ministre de la Santé

La vache, c'est drôlement bien vu, on peut dire que vous volez pas votre salaire vous.

Le Président

Et encore, il est pas à fond, on l'a pris à froid.

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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