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Acte 1
Lieutenant est derrière le bureau tandis que Georges et Marcel sont
assis sur une chaise, menottes aux main. Georges porte une
gabardine
Georges

Hurlant d'un ton aviné Tavernier, à boire !

Lieutenant

Tais toi et cuve, abruti !

Georges

Vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça !

Lieutenant

Toi, tu causeras quand tu auras retrouvé ton slip !

Georges

Justement, vous n'en auriez pas un à me prêter, il fait un peu frais dans
vos locaux.

Lieutenant

Non ! Tu n'avais qu'à sortir avec !

Georges

Complètement oublié !

Lieutenant

Pervers, va !

Marcel

Criant A sec !

Lieutenant

Continuant Ouvrir sa gabardine pour faire coucou la voilà à la sortie d'une
cérémonie funéraire !

10
Georges

Ça n'a pas gêné grand monde.

Lieutenant

Le prêtre m'a appelé, il était outré !

Georges

Les curés, ils feraient mieux de balayer devant leur porte avant de...

Lieutenant

Tu crois qu'on n'a que ça à faire, de courir après les exhibitionnistes ?

Georges

Ah oui, c'est vrai ! Vous devez surtout surveiller le lac de Genève histoire
de faire croire au gouvernement Français que la Suisse coopère.

Lieutenant

Pas de sarcasmes ! On n'est plus un paradis fiscal.

Georges

Que vous dites...

Lieutenant

Il faut s'adapter aux nouveaux traités que l'on a signés avec nos voisins.

Georges

Et vous croyez que les Français paniqués à l'idée de l'arrivée au pouvoir
de Jean-Marc Béranchon se gêneront pour traverser avec leurs lingots ?
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Lieutenant

Officiellement, on devra tout faire pour les arrêter.

Marcel
20
Lieutenant

Il ne faut pas qu'ils traversent avec leurs lingots, leur pinard, c'est mieux !

Marcel

Déçu Donc, ils garderont leur beaujolais pour eux ?

Lieutenant

Leur beaujolais et tout le reste ! La police Genevoise veille !

Marcel

Sortant une fiole de sa poche Tiens, c'est toujours ça que les autres
Suisses n'auront pas ! Puis boit

Lieutenant

Comment est ce que vous avez eu ça ?

Marcel

Vous avez oublié de me fouiller.

Georges

Ironique La police Genevoise veille !

Lieutenant

Pas de sarcasmes !

Marcel
30
Georges

Regardant sa fiole Plus à sec mais pas pour longtemps.

Lieutenant

Comme si on n'avait pas assez à faire avec les poivreaux, il faut que les
exhibitionnistes s'en mêlent !

Marcel

Moi, je ne suis pas Bafouillant le mot exhibitionniste, qu'est ce que je
fous là ? Hurlant Et puis, j'ai réclamé à boire !

Lieutenant

J'ai dit cuve !

Georges

N'empêche qu'à part le curé, personne n'a porté plainte.

Lieutenant

Oh, ils ne devaient pas en penser moins, crois-moi !

Georges

Se justifiant La veuve a même fait un selfie !

Lieutenant

Quoi ?

Georges

Même qu'elle tenait elle même un coté de ma gabardine pour que tout
passe sur la photo.

Lieutenant
40
Georges

Ne vous vantez pas, monsieur !

Soulagé Enfin, d'après les derniers sondages, la droite devrait passer.

Remarquez, avec moi, la fouille a été assez rapide aussi !

Si j'avais su, je me serai rasé les jambes ce matin, c'est plus présentable.
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Marcel

Se redressant sur sa chaise La dignité, c'est tout ce qu'il nous reste !
Puis tombe de sa chaise en la faisant tomber en même temps que lui

Lieutenant

Non mais c'est pas vrai ! Puis va l'aider à se mettre debout

Georges

Je la redresse ?

Lieutenant

Non ! D'un ton dégoûté Pervers !

Georges

Je parlais de la chaise !

Lieutenant

Pardon, je suis à crans avec ces élections Françaises. Aidez moi !
Tentant de le porter Ce qu'il est lourd !

Georges

Je vais faire de mon mieux. Seulement, voilà, vous m'avez mis les
menottes.

Lieutenant

Faites comme vous pouvez, j'ai l'impression qu'il s'est endormi, le con !

Georges

Tout en l'aidant Dites donc, puisque je vous aurai rendu service, vous me
libérerez après ?

50
Lieutenant

Non !

Georges

L'aidant moins Je lâche !

Lieutenant

Si je vous promets de vous retirer les menottes, ça vous va ?

Georges

OK.

Lieutenant

A condition qu'en échange vous n'en profitiez pas pour enlever la ceinture
de votre gabardine !

Georges

Comme si c'était mon genre ! Puis l'aide à nouveau

Lieutenant

Oulà, ça soulage !

Georges

N'oubliez pas qu'une promesse est une promesse.

Capitaine

Entrant Garde à vous ! Puis Lieutenant lâche Marcel et se met au
garde à vous

Georges

Soutenant seul Marcel Non mais c'est qui qui a été assez débile pour
crier garde à vous ?

60
Capitaine

C'est moi ! Se mettant au garde à vous Capitaine Gloup. Se mettant au
repos Je dirige cette brigade.
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Georges

Entre ses dents Je crois que j'ai perdu une occasion de me taire.

Capitaine

Lieutenant Slurp, quel est ce couple qui a l'air si amoureux ?

Georges

Quoi ?

Lieutenant

Un exhibitionniste et un poivreau, Capitaine.

Georges

Hé, dites donc, je ne suis pas amoureux de ce sac à vin !

Capitaine

Dispute de couple ?

Georges

Non mais oh !

Marcel

Avec une voix endormie A sec !

Capitaine
70
Lieutenant

Un exhibitionniste, dites vous ? Et qui est qui ?

Capitaine

Il y en a un qui a l'air éteint et l'autre qui a tenu des propos insultants
envers ma personne, je m'interroge.

Georges

Si vous voulez vérifier mon ébriété, vous m'aidez à le poser et juste après,
j'écarte ma gabardine.

Lieutenant

N'aggravez pas votre cas, vous !

Georges

Vous ne me tutoyez plus ?

Lieutenant

Tout en lançant des regards furtifs vers Capitaine genre je n'ai pas le
droit Mais, je ne vous ai jamais tutoyé, monsieur !

Georges

C'est trop fort !

Lieutenant

A l'oreille de Georges tout en l'aidant à porter Marcel puis le poser
Nous n'avons pas le droit de tutoyer les suspects, si vous oubliez ça, je
pourrais mettre sur mon rapport que vous aviez un slip sur vous.

Georges

A part à Lieutenant Je ne serai plus considéré comme un
exhibitionniste ?

Lieutenant

A part à Georges Si mais comme un exhibitionniste qui a son slip au fond
de sa poche.

Ça ne se voit pas ?

80
Georges

A part à Lieutenant Qu'est ce que ça change ?

Lieutenant

A part à Georges L'absence de préméditation.
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Georges

A part à Lieutenant C'est toujours ça ! De toutes façons, mon avocat
commis d'office va arriver.

Capitaine

Posez le paquet, lieutenant et venez me rejoindre derrière le comptoir, j'ai
un truc à vous montrer.

Lieutenant

A vos ordres, capitaine ! Puis met Marcel sur la chaise et y va

Georges

Choqué Le paquet !

Lieutenant

Une fois derrière le comptoir C'est grave, capitaine ?

Capitaine

Solennel(le) Oui, très grave ! Puis se met à rire

Marcel

Se réveillant un peu Qu'est ce que c'est ?

Georges
90
Marcel

Rien.

Lieutenant

A capitaine Vous, vous avez encore trouvé une connerie sur internet !

Capitaine

Oui, sur le site satirique du petit Suisse pimenté.

Georges

Entre ses dents Z'ont que ça à faire !

Capitaine

Montrant quelque chose sur l'ordinateur Regardez, lieutenant !

Lieutenant

Ah oui, quand-même !

Capitaine

Hein ? Puis se mettent tous les deux à rire bruyamment

Marcel

Se redressant Hein, qu'est ce qu'il y a ?

Georges

Dites, on peut en profiter ?

Capitaine
100
Lieutenant

Le regardant Après tout...

Capitaine

Pouffant Et il dit aussi qu'il y a une grosse crise diplomatique entre le
France et la Suisse parce que chaque pays le revendique.

Georges

C'est vrai que c'est en plein sur la frontière.

Marcel

Se levant de sa chaise C'est Suisse ! Puis y retombant

A sec !

Le journal dit que des relevés signalent un très gros gisement de pétrole
juste en dessous du lac de Genève. Puis pouffe
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Capitaine

Il en tient une bonne, lui !

Marcel

Il faut forer avant les Français !

Lieutenant

Amusé(e) Vous avez raison !

Capitaine

Pouffant Commencez à creuser, on vous rejoindra !

Marcel

Parce qu'on ne va pas se laisser avoir par des bouffeurs de grenouilles !

Capitaine
110
Lieutenant

Il arrive bientôt, son avocat commis d'office ?

Capitaine

C'est qui ?

Lieutenant

C'est important ?

Capitaine

Suivant celui ou celle qui va être désigné(e), on peut être emmerdés plus
ou moins de temps.

Georges

Ah, c'est comme ça que vous voyez les avocats ?

Capitaine

Oh, silence dans le fond !

Lieutenant

Pensez à votre slip !

Capitaine

Voilà ! A lieutenant Pourquoi ?

Lieutenant

Embarrassé Heu... Voulant passer à autre chose et montrant
l'ordinateur Et celle là, vous l'avez vue ?

Capitaine

Regardant l'ordinateur L'homme qui a accouché la semaine dernière
vend son placenta aux enchères.

120
Georges

Aucune idée ! Vous savez, les membres du barreau doivent être devant
les chaînes de télévision Françaises en ce moment.

Soupirant et entre ses dents Le pire, c'est qu'il va y avoir des gens qui
vont le croire...

Capitaine

Alors, le nom du commis d'office, Lieutenant ?

Lieutenant

Maître Gaby Plongeoir.

Capitaine

Nom de Dieu, on va avoir droit à du zèle !

Lieutenant

Pourquoi, capitaine ?

Capitaine

Vous ne lisez pas les journaux ?
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Lieutenant

Les faits divers. Des fois, on y dit du bien des policiers compétents.
Je me dis qu'un jour, je serai peut-être dedans.

Georges

Entre ses dents Quelle lucidité !

Capitaine

Maître Gaby Plongeoir a déclaré sa candidature à la mairie le mois dernier
pour les élections de novembre.

Lieutenant
130
Capitaine

Contre Jeannot Latuile ?

Georges

Ils sont bien,eux. J'aime bien leur coté soyez au plus proche de la nature.

Capitaine

Vous, l'à poiliste, on ne vous a pas causé !

Lieutenant

C'est sympa, l'écologie.

Capitaine

Oui mais associé à libertaire, ça devient moins sympa pour nous.

Lieutenant

Ah bon ?

Capitaine

On se retrouverait vite avec des types comme le poivreau de ce soir à
chaque coin de rue sans avoir le droit de les arrêter.

Lieutenant

Vous croyez que ce serait un coup à fermer la brigade ?

Capitaine

Allez savoir ! Ah, on n'est pas sortis de l'auberge.

Lieutenant
140
Georges

On sonne au portail Tiens, quand on parle du loup.

Capitaine

Pour quoi ?

Georges

Plus vite, j'aurais vu un avocat, plus vite, je serai rentré chez moi.

Capitaine

On verra.

Lieutenant

Allant vers la porte Je vais lui ouvrir. Puis ouvre la porte Ah tiens !

Capitaine

Quelque chose ne va pas ?

Lieutenant

Vous allez rire.

Georges

Regardant autour C'est vrai que le lieu s'y prête.

Lieutenant

Ce n'est pas Maître Plongeoir.

Oui, sous l'étiquette écolo libertaire.

Dites, si l'autre n'a pas fini de cuver, je peux prendre son tour.
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Suzy
150
Capitaine

Entrant en compagnie de Jeannot Non, c'est Jeannot Latuile !

Jeannot

A Lieutenant C'était quoi, cette allusion, vous allez rire ?

Lieutenant

Rien, rien !

Jeannot

Est ce que j'ai une tête à faire rire ?

Lieutenant

Ah non !

Jeannot

Qu'est ce que Plongeoir viendrait faire chez vous ?

Capitaine

Son métier, monsieur le Maire, juste son métier.

Jeannot

Ah, c'est vrai ! Excusez-moi, je suis à crans aujourd'hui.

Lieutenant

Pourquoi ?

Jeannot
160
Lieutenant

Vous ne lisez pas les journaux ?

Suzy

Parce que monsieur le Maire, il les lit. Fière C'est moi qui vais les lui
chercher tous les matins.

Jeannot

Bon, on s'en fout, Suzy !

Suzy

Parce que je suis sa secrétaire !

Jeannot

Voilà ! Agacé, faisant des présentations rapides Ma secrétaire, la
brigade de police municipale...

Georges

Et moi, c'est Georges Soutien.

Capitaine

On vous a causé à vous ?

Jeannot

Capitaine, capitaine, ne brusquez pas ce monsieur !

Georges

Non, ne me brusquez pas !

Suzy
170
Lieutenant

Monsieur le Maire est contre le violence policière !

Capitaine

En suisse... Soyez sérieuse !

Monsieur le maire ! Puis va le voir en courbant le dos Que puis-je faire
pour vous ?

C'est la deuxième fois qu'on me le demande en cinq minutes.

Violences policières ? Nous ?
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Jeannot

Ma secrétaire a raison. Les violences policières, ce n'est pas bien de les
faire... en public.

Suzy

Voilà !

Jeannot

Et encore moins quand je suis candidat à ma réélection en pleine poussée
de la gauche en Europe.

Capitaine

Et justement, aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter.

Jeannot

C'est pourquoi je dis, une voix est une voix !

Suzy

Moi, je vais voter pour vous, monsieur le Maire !

Jeannot

S'approchant de Georges Vous, par exemple, brave homme, qu'attendez
vous d'un Maire ?

Georges
180
Suzy

Ben, par exemple, qu'il tienne compte de mon mode de vie.

Georges

Continuant Que mes aspirations de liberté soient prises en compte.

Suzy

Monsieur le Maire, c'est le champion de la transpiration en liberté !

Jeannot

Aspirations, pas transpiration !

Suzy

Vous savez, en sténo, c'est presque la même chose !

Jeannot

A Marcel Jeune homme, je suis très attentif aux aspirations de mes
concitoyens.

Capitaine

A part à Lieutenant Là, il est en train de faire sa campagne.

Lieutenant

A part à Capitaine A quoi est ce que vous voyez ça ?

Capitaine

A part à Lieutenant Il le flatte. Il vient de lui dire jeune homme.

Jeannot
190
Georges

Allez, jeune homme, dites moi tout !

Jeannot

Mettez vous à nu devant ma secrétaire, elle va prendre des notes !

Georges

Ah ouais !

Lieutenant

Non !!!!!!!

Monsieur le Maire, c'est le champion du mode de vie !

Tout ?
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Georges

C'est le Maire qui l'a demandé ! Puis, dos au public, il ouvre sa
gabardine en face de Suzy

Suzy

Mettant les main sur ses joues Oh, la grosse chose !

Georges

Fier Impressionnant, hein ?

Suzy

Bégayant Je suis secrétaire particulière depuis des années et je n'en ai
jamais vu des comme ça !

Jeannot

Non, ne regardez pas ça, Suzy !

Suzy
200
Jeannot

C'est plus fort que moi, monsieur le Maire !

Suzy

Coquine Vous voulez que je vous débarrasse de votre manteau, monsieur
le Maire ?

Jeannot

Je ne l'ai pas écarté pour l'enlever mais pour vous cacher cette chose !

Suzy

Entre ses dents Rabat joie !

Gaby

Entrant Ah, bravo !

Capitaine

Comment est ce que vous êtes entré(e) ?

Gaby

C'était ouvert.

Capitaine

Lieutenant, si un jour, vous réussissiez à fermer une porte !

Lieutenant

Se défendant L'autre fois, le mitard, c'était à cause d'un petit caillou qui...

Capitaine
210
Gaby

A voix basse à Lieutenant Pas devant monsieur le Maire !

Jeannot

Jamais !

Gaby

Regardant Jeannot et Georges Je constate qu'il n'y a pas que la porte
qui était ouverte !

Suzy

Riant Ah, elle est drôle, celle là !

Jeannot

Je fais ça à cause de la sensibilité de ma secrétaire !

Suzy

C'est vrai qu'avant qu'il cache la chose, j'étais super sensibilisée.

Un peu de dignité, Suzy ! Puis se met face à Georges entre Suzy et lui
et à son tour, il écarte son manteau pour cacher le spectacle

Précisant Le futur ex Maire.
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Jeannot

Merci.

Suzy

Impressionnée Par contre, quand votre machine est en route, il vaut
mieux ne pas être sensible.

Jeannot

Agacé Ça suffit, na !

Gaby

Sortant son téléphone Une seconde, j'immortalise ! Puis prend une
photo de trois quart face de Marcel avec Jeannot de dos dans la
même position Hop, c'est dans mes archives !

220
Jeannot

Reboutonnant son manteau Quelle honte, Gaby ! Pour prendre ma
place à la Mairie, vous feriez n'importe quoi !

Gaby

Tout de suite les grands mots !

Jeannot

S'avançant vers Gaby Donnez moi ce téléphone tout de suite !

Gaby

Propriété privée.

Suzy

Enthousiaste Ah, c'est mieux, on a retrouvé l'image !

Lieutenant

A Georges Rhabillez vous !

Capitaine

Qui lui a enlevé ses menottes ?

Lieutenant

Faussement surpris Hein?

Capitaine

Faites quelque chose, Lieutenant !

Lieutenant
230
Jeannot

A vos ordres, chef !

Lieutenant

Oh là ! Pas deux choses à la fois. Avançant vers Georges Je reboutonne
la gabardine de monsieur d'abord.

Capitaine

Oui, pour la moralité de la jeune femme, c'est mieux !

Suzy

Boudeuse Oui mais pas pour son moral.

Lieutenant

Allez, fin du spectacle ! Puis lui remet la ceinture de la gabardine

Suzy

Fin du spectacle ? Enthousiaste Y'a un rappel ?

Jeannot

Agacé Mademoiselle Bouillotte!

Suzy

Il est énervé, il m'a appelé mademoiselle Bouillotte.

Ah, très bien ! A Lieutenant Saisissez ce téléphone !

13

A sec !

Michel Le Dall

Jeannot

Maintenant que vous avez rhabillé ce gugusse, vous vous occupez de
confisquer ce téléphone ?

Gaby
240
Jeannot

Hors de question !

Capitaine

Timidement C'est à dire que...

Jeannot

Quoi ?

Capitaine

Nous allons le faire mais pas pour effacer la photo. A Lieutenant Prenez
cet appareil photo et apportez le moi derrière le comptoir !

Jeannot

Comment ça, pas pour effacer la photo ?

Suzy

Gourmande Vous m'en feriez une copie ?

Capitaine

J'ai vu sur le rapport qu'a fait mon Lieutenant que cet homme est
seulement présumé exhibitionniste.

Jeannot

Eh bien, qu'est ce qu'il vous faut de plus ?

Capitaine

Il nous fallait un flagrant délit.

Suzy

Dubitative Dites donc, si ce qu'il nous a montré est un délit, c'était
vachement flagrant !

250
Lieutenant

Capitaine, donnez un ordre !

Avec une preuve photographique, ce sera du gâteau pour le condamner.

Gaby

Alors, en tant que conseil de l'accusé, je garde cette pièce à conviction
pour la justice !

Georges

A Gaby Vous allez me défendre, alors ?

Gaby

Et gratuitement, en plus !

Georges

Le barreau me soutient ?

Suzy

Et l'inverse ! Rêveuse Enfin, j'imagine.

Jeannot

Espèce de fourbe !

Capitaine

Vous en avez parfaitement le droit, Maître Plongeoir puisque vous avez
décidé d'assurer la défense de monsieur Regardant le dossier Soutien.

Lieutenant

De toutes façons, nous avons les images de la caméra de surveillance de
la brigade.
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Capitaine
260
Jeannot

Tout juste !

Gaby

Évidemment ! Et n'espérez pas le huis clos, je ne le demanderai pas.

Jeannot

Toutes les bassesses !

Gaby

Je plaiderai un simple jeu entre amis.

Jeannot

Ami ? Mais je ne le connais pas, ce type !

Gaby

Petit concours de zigounette entre potes.

Georges

J'assume !

Jeannot

Mais ce n'est pas possible !

Suzy

Je ne vous connaissais pas mauvais perdant, monsieur le Maire.

Gaby
270
Georges

Sphère privée, acquittement des deux.

Jeannot

Comment ça, des deux ?

Lieutenant

Oui. Avec cette photo, si monsieur Soutien est accusé, on voit mal
comment vous ne le seriez pas.

Capitaine

Ne vous inquiétez pas, monsieur le Maire, la caméra de surveillance
démontrera la vérité puisqu'elle a filmé la scène en continu.

Jeannot

Affolé Et le public, la presse, tout le monde verra cette photo ?

Suzy

Il faut prendre sa place à l'avance ? On peut être au premier rang ?

Gaby

Si je tiens compte de délai de traitement du dossier, normalement, le
procès aura lieu courant octobre.

Jeannot

D'une voix étranglée En pleine campagne électorale ?

Gaby

Ballot, hein ?

Jeannot
280
Gaby

En tous cas, ce n’est pas vous que je prendrais pour ma défense !

Jeannot

Taratata ! Vous rateriez votre défense exprès pour me faire mettre en tôle !

Attendez attendez... Cette photo sera montrée au procès de ce type ?

Acquittement ? Sympa, ça.

Ça aurait de la gueule pourtant… Si je vous faisais acquitter.
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Gaby

Pas mon intérêt !

Capitaine

Et ce serait quoi votre intérêt ?

Gaby

En défendant becs et ongles mon adversaire politique, c’est par paquets
que je gagnerai des voix !

Lieutenant

Là, c’est vrai ! Le fair-play, ça paye toujours,

Jeannot

Le fair-play, vous dites ? Après m’avoir tendu le guet-apens en me
photographiant ?

Georges

Et plein d’autres voix aussi parce que l’électorat de monsieur le Maire est
tout de même assez conservateur.

Jeannot

Et ils sont nombreux sur la ville ! Ils me soutiennent et me soutiendront !

Georges

Que vous dites ! Vous savez, vos électeurs n’aiment pas beaucoup les
exhibitionnistes, j’en sais quelque chose.

290
Jeannot

S’énervant Mais, je ne suis pas…

Gaby

C’est ce qui restera à prouver.

Jeannot

Ah, c’est la soirée !

Capitaine

Vous avez eu d’autres problèmes, monsieur Latuile ?

Suzy

Ah ça, oui ! C’est que j’ai dû pousser monsieur le maire jusqu’ici !

Georges

Moi aussi, on m’y a poussé contre mon gré.

Jeannot

Pas poussé dans ce sens là, capitaine !

Lieutenant

Elle vous a poussé à reculons en vous appuyant sur le ventre ?

Jeannot

Ma voiture, capitaine. Ma voiture, batterie à plat.

Suzy
300
Jeannot

Nous revenions tranquillement d'un petit hôtel et...

Gaby

Ironique Comme c’est dur, la vie d’un maire qui doit faire des heures
supplémentaires un dimanche soir avec sa secrétaire sexy !

Jeannot

On peut parler de ma batterie, là ?

La coupant embarrassé Hôtel de ville.
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Georges

Entre ses dents Je vois le coup venir où on va me demander de pousser
pour le bien municipal.

Lieutenant

Nous avons un booster, capitaine !

Jeannot

Plus le temps ! Gaby Plongeoir m’a fait perdre trop de temps.

Gaby

Soupirant Dès qu’il a un pet de travers, c’est de ma faute !

Jeannot

Solennel L'heure est grave !

Lieutenant

Regardant sa montre Un dimanche soir un quart d’heure avant la fin de
mon service ?

Jeannot

J’ai eu par des relations haut placées des sondages par dessous le
manteau de l’élection Présidentielle Française.
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Georges

Moi aussi, j’ai des trucs super intéressants par dessous mon manteau.

Suzy

Oh oui, faites voir !

Capitaine

Non !

Georges

Pourtant, ça peut devenir une relation haut placée, si mademoiselle le
demande à genoux.

Capitaine

J’ai dit non !

Suzy

Bouseuse C’était seulement pour comparer les courbes de monsieur
avec celles de monsieur le Maire.

Jeannot

Les siennes ne sont sûrement pas fiables.

Gaby

Dommage, je n’ai pas pris la photo dans le bon angle, on les aurait vus.

Jeannot

Pas de sarcasmes !

Suzy
320
Lieutenant

Monsieur le Maire, vous devriez prendre un peu plus de hauteur.

Capitaine

A part à Lieutenant Aucune idée.

Jeannot

Le sondage dit que Jean-Marc Béranchon serait à quarante cinq pour cent
dès le premier tour.

Gaby

Intéressé(e) Ah tiens ?

A part à Capitaine Elle l’a fait exprès, le jeu de mots ?
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Capitaine

Regardant sa montre On sera fixés dans quelques secondes ;

Jeannot

Vous avez la télé ?

Capitaine

Oui.

Jeannot

Alors, allumez la !

Lieutenant

Le prenant par le bras Accompagnez moi au mitard, monsieur le Maire !

Gaby
330
Jeannot

Oh oui, j’aime bien cette phrase !

Capitaine

Ne vous méprenez pas, monsieur Latuile, on n’a la télé que là bas.

Georges

Chouette ! Songeur Je devrais me foutre à poils plus souvent, la mienne
est en panne.

Jeannot

Vous avez une télévision pour les gens que vous mettez au gnouf ?

Capitaine

Ordre du gouvernement fédéral.

Gaby

Ironique De mieux en mieux ! A Jeannot Ce sont vos amis, non ?

Jeannot

Je ne comprends pas !

Lieutenant

Vu la situation géographique de notre poste de police vis à vis du lac, on
ne chope pratiquement que du gros poisson ici.

Jeannot

Mais on s’en fout !

Gaby
340
Jeannot

Ça l’a énervé, cette histoire de télé.

Suzy

Mais laissez les parler ! Au capitaine Vous mettez quoi comme appât ? Et
puis, la taille de l’hameçon, c'est quoi ?

Lieutenant

Quand je disais gros poisson, je parlais des personnes qu’on arrête.

Georges

Flatté Merci !

Capitaine

On ne parle pas de vous, triple idiot ni de l’autre cuveur à coté de vous
mais de personnalités Françaises !

Lieutenant

Oui, on chope beaucoup d’industriels, de sportifs, de personnalités du
show business qui veulent faire passer leurs arriérés d’impôts chez nous.

Capitaine, votre collègue ne se sent pas bien ?

La pêche est interdite en ce moment !
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Gaby

Pas de politiques ?

Lieutenant

Ben si, je viens de le dire !

Capitaine

Show business, vous n’avez pas entendu ?

Jeannot
350
Capitaine

Mais, il y a des accords entre la Suisse et l'U.E !

Lieutenant

Avec Béranchon qui monte dans les sondages, on en a coincé quelques
uns depuis un gros mois.

Gaby

Amusé(e) S'il arrive au pouvoir, ça va être la recrudescence.

Jeannot

Papa qui était Maire à l'époque m'a raconté qu'en 81, quand Mitterrand est
passé, il y avait plus de Français que de Suisses en ville.

Gaby

Maintenant, il y en a moins. Enfin, si on ne compte pas les naturalisés.

Capitaine

Je ne fais pas de politique mais en tant que flic de Genève, je préférerai
que ce soit son adversaire qui l'emporte.

Lieutenant

On craint une belle invasion de grenouilles.

Suzy

Le lac doit attirer les petites reinettes.

Georges

Ils s'occuperont tellement des évadés fiscaux que je pourrai me balader à
poils quand je voudrais.

Suzy

Intéressée Vous avez un itinéraire habituel ?

Georges

Non. Désignant les policier(e)s Je suis obligé d'en changer chaque jour
à cause de ceux là !

360
Suzy

Visiblement, tous les Français ne le savent pas.

Si la police court après des plus gros poissons que le vôtre Se rattrapant
gênée je veux dire que vous, vous pourrez avoir un itinéraire fixe.

Jeannot

Permettez moi d'insister mais vous n'avez pas de télé sur votre
ordinateur ?

Capitaine

Oh là, vous en demandez de ces choses !

Lieutenant

J'ai déjà eu du mal à y installer le solitaire, la bataille navale et le morpion
alors, la télévision...

Capitaine

Française de surcroît.
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Suzy

Laissez moi faire ! Fièrement Je suis secrétaire de mairie, tout de même !

Jeannot

Vous pouvez installer la télé sur leur ordinateur ?

Gaby

Naturellement ! A Jeannot Ah, ce n'est pas le conservateur que vous êtes
qui navigueriez avec le P.C !

Jeannot

Très drôle !

Suzy
370
Georges

La télé, je ne peux pas mais Radio coucou et chocolat, je peux trouver.

Suzy

Il ne faut pas se fier aux apparences !

Capitaine

Eh bien alors, installez la sur l'ordi.

Suzy

A une condition !

Georges

Se levant Vos désirs sont des ordres, mademoiselle ! Puis, dos au
public, il écarte sa gabardine

Suzy

Timidement Ce n'était pas ça mais je prends quand-même.

Capitaine

A Georges Remballez votre matos, vous sinon, c'est le gnouf !

Georges

Chouette, moi, j'aurai la télé ! Puis se reboutonne

Suzy

Timidement aux policier(e)s La condition, c'est qu'en échange, vous me
refiliez votre morpion. Gênée On n'a pas ça à la Mairie.

Jeannot
380
Suzy

Ok, ok ! Regardant sa montre Huit heures moins une ! Faites vite, Suzy !

Dominique

Voix Nous sommes à un peu plus d'une minute du résultat de l'élection
présidentielle Française et nous allons bientôt savoir quels sont les deux
protagonistes qui se feront face dans deux semaines. Rappelons que
Jean-Marc Béranchon était assez haut dans les sondages et que Martin
Foquart pour la droite Républicaine et Josiane Lapoignée pour la droite
extrême étaient au coude à coude...

Jeannot

Comme un supporter Foquart, Foquart, Foquart !

Gaby

Là dessus, nous nous rejoignons, monsieur Latuile.

Jeannot

Amusé Sur Foquart ?

Vous croyez qu'elle donnera les résultats de la Présidentielle Française ?
Parce que vu leur nom, ils ne doivent pas être spécialisés dans l'info.

Se mettant à tapoter l'ordinateur Voilà ! Allez, j'allume ! Puis tape
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Gaby

Non, sur le fait de vouloir que Lapoignée soit troisième.

Dominique

Voix Je vois l'aiguille de la pendule avancer vers le verdict des urnes, plus
que quelques secondes de suspens.

Jeannot

Vous savez, un second tour Foquart Lapoignée m'arrangerait mieux.

Gaby

Tu parles !

Dominique

Voix Plus que quelques secondes et nous verrons les deux visages se
dessiner sur notre écran de contrôle...
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Suzy

Scandant Béranchon, Béranchon, Béranchon !

Jeannot

Qu'est ce qui vous prend, mademoiselle Bouillotte ?

Suzy

Vous savez, moi, la politique...

Capitaine

Ben justement...

Suzy

C'est pour aider.

Jeannot

Aider qui ? Aider quoi ?

Susy

Si vous avez du boulot avec les fraudeurs Français, vous chasserez moins
les naturistes urbains Suisses comme monsieur.

Capitaine

Monsieur est exhibitionniste, pas naturiste urbain !

Suzy

Permettez moi de vous dire que quand il est assis dans un commissariat,
ce n'est pas flagrant !
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Georges

Merci mademoiselle.

Dominique

Voix Attention, cinq... quatre... trois... deux... un ! Silence

Jeannot

Quoi ?

Dominique

Voix Ah ben merde alors !

Gaby

Quoi merde alors ?

Dominique

Voix comme lui répondant Ben oui, merde alors !

Jeannot

S'énervant C'est quoi, le résultat ?

Dominique

Voix Jean-Marc Béranchon élu dès le premier tour !
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Jeannot

Ce n'est pas possible, Foquart va certainement poser une réclamation !

Dominique

Voix Il obtient 63% des voix devant Lydie Groumonnier des verts avec un
peu plus de 15%, Troisième, Josiane Lapoignée avec 12% et Martin
Foquart qui frôle les 10% avec 9,8%.
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Jeannot

Comment ça, la verte deuxième ?

Dominique

Voix Ce n'est pas la première fois que les sondages se trompent chez nos
voisins mais là, c'est une sacrée boulette !

Jeannot

Boulette toi même !

Capitaine

Mademoiselle, éteignez cette radio, on en a assez entendu.

Suzy

Très bien ! Puis tape et à Lieutenant Puisqu'on est dessus, je peux
prendre votre morpion ?

Lieutenant

Alors, vous allez dans la page d'accueil et puis vous cliquez droit et hop,
copier coller sur votre clé U.S.B.

Capitaine

Les emmerdements vont commencer !

Jeannot

Criant Couvre feu ! Je décrète un couvre feu sur Genève !

Marcel

Se réveillant Ahhhhh !

Lieutenant
420
Jeannot

Eh bien, je ne suis pas rentré(e) chez moi !

Gaby

Dans deux secondes, il va décréter une mobilisation générale Suisse.

Marcel

Se redressant Hein ? Qu'est ce que c'est ?

Capitaine

Qu'est ce que je disais ?

Marcel

Quelqu'un a dit tournée générale ?

Jeannot

Vous vous rendez compte ?

Gaby

De quoi ?

Jeannot

Larmoyant Dès le soir de son arrivée au pouvoir, Jean-Marc Béranchon
aura introduit des morpions à l'hôtel de ville de Genève !

Marcel

Se levant C'est qui qui paye à boire ?

Criant plus fort C'est la guerre !
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Lieutenant

Il ne va pas recommencer à nous emmerder, celui là ?

Jeannot

Non ! Je ne tolérerai aucun laxisme !

Gaby

Je suis d'accord avec monsieur le Maire.

Jeannot

Vous trouvez les flics trop laxistes, vous ?

Gaby

Non.

Marcel

Moi, je ne les trouve pas assez coulants vu qu'ils n'ont rien fait couler dans
mon verre depuis que je suis là.

Gaby

Continuant Seulement, juridiquement parlant, puisque la police a appelé
quelqu'un pour le défendre, il faut faire la garde à vue.

Georges

Et pour moi alors ?

Gaby

Vous, tant que vous n'écartez pas votre gabardine, vous nous emmerdez
moins que cet ivrogne.

Suzy
440
Capitaine

Moi, je ne dirais pas ça...

Jeannot

Et plus vite, je pourrai décréter le couvre feu, c'est ça ?

Lieutenant

Voilà ! Seulement, il va falloir que vous quittiez la pièce pour la
confidentialité de l'interrogatoire.

Jeannot

Mais bien sûr !

Capitaine

Monsieur le Maire ainsi que mademoiselle et le vicelard.

Suzy

On va où ?

Lieutenant

Le gnouf !

Jeannot

Il n'y a que ça ?

Lieutenant

L'autre pièce est mal rangée.

Capitaine

On a entreposé tel quel de la drogue, des armes de guerre, des lingots,
des poupées gonflables, du chocolat, des coucous Suisses.

Le mieux, ce serait qu'on le relâche puisqu'il va y avoir le couvre feu.

Plus vite la garde à vue de ce sac à vin sera passée, plus vite, il
retournera chez lui.

450
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Lieutenant

Enfin, tout ce que des individus veulent faire passer par la frontière dans
un sens ou dans l'autre.

Capitaine

Allez, monsieur le Maire... Là bas, il y a la télé ! Je vous tiendrai
compagnie et nous y parlerons du couvre feu.

Jeannot

Dans ce cas...

Gaby

Amusé(e) Vous pourrez profiter à fond des images des partisans de
Béranchon qui fêtent leur triomphe.

Jeannot

De mauvaise grâce C'est bon ! A Gaby menaçant Mais pas de photo !
Puis se lève et accompagnant Capitaine, Suzy, Jeannot et Georges
sortent de la pièce

Lieutenant

Monsieur Broutard, venez vous asseoir en face de moi !

Marcel

Se levant Oh, dites donc, c'est un sacré labyrinthe devant moi !

Gaby

Un labyrinthe ?

Marcel

Oui. Puis se met à tituber dans tous les sens dans la pièce avant
d'arriver au bureau

Lieutenant

Ce n'est pas un labyrinthe, c'est du titubement, monsieur Broutard !
Bon, je résume pour vous, Maître. Lisant une feuille Monsieur a cassé
cinq carafes de grande valeur chez un antiquaire.
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Gaby

Des carafes ?

Marcel

Elles étaient vides ! Je suis sûr que le bistrotier avait des pleines mais il se
les gardait pour lui !

Lieutenant

Comment est ce que vous avez pu imaginer rentrer dans un bistrot ?

Marcel

C'était marqué sur la porte... Ici, ce qui a vieilli prend de la valeur.

Gaby

Et vous vous êtes dit ?

Marcel

Je me suis dit tiens, je ne suis pas arrivé chez ma belle-mère !

Gaby

Mais encore ?

Marcel

Je me suis dit que j'étais chez un marchand de vin puisqu'il se bonifie
avec le temps.

Gaby

L'argument se défend, Lieutenant.
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Marcel

Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux.

Gaby

Gueule de bois.

Lieutenant

Cela n'empêche que vous avez aussi traité l'antiquaire d'escroc.

Marcel

Il m'a bien traité de vandale !

Gaby

Là, je dis, un partout, la balle au centre.

Lieutenant

Ce serait trop facile !

Gaby

Écoutez Lieutenant, monsieur le Maire va signer le couvre feu dans
quelques minutes, vous vous voyez avec ce type là dans les pattes ?

Lieutenant

Ah non !

Gaby

J'ai vu son adresse, il n'habite pas loin. Ce que je vous propose, c'est de
le ramener chez lui.

Lieutenant
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Gaby

Et l'autre, le coucou la voilà ?

Lieutenant

Et en journée. Réfléchissant Oui oui... Il sera probablement moins saoul.

Sergent

Entrant en poussant Camille et criant Capitaine, capitaine !

Lieutenant

Qu'y a t-il, sergent Plouf ?

Sergent

J'ai arrêté quelqu'un !

Lieutenant

Quel motif ?

Sergent

Cette personne s'est carapatée dès qu'elle a vu ma tronche !

Marcel

Dos à sergent Il y a peut-être une bonne raison. Se retournant Montrez
voir votre tronche !

Sergent

Avançant vers Marcel Non mais, je vais lui casser la gueule !

Lieutenant

Calmez vous, Sergent ! Une bavure par les temps qui courent, c'est un
coup à se retrouver à la circulation.
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Gaby

C'est marrant ce que je vous dis parce que mes cheveux tirent un peu, là.

J'en ai pour une demi heure maxi. Vous pourrez le re convoquer quand
tout ça sera calmé.

Oui ! Ne bavez pas !
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Sergent

Désignant Marcel C'est l'autre con qui a commencé !

Marcel

Je ne bave jamais !

Gaby

Prenant son stylo Je note que mon client a été insulté pendant sa garde
à vue. A part à Marcel C'est bon pour vous.

Marcel

Alors, il faut rajouter que j'ai été traité de poivreau, d'ivrogne et de sac à
vin depuis mon interpellation.

Gaby

Ça ne comptait pas, c'était en dehors de la garde à vue.

Camille

Moi aussi, on m'a insulté(e) !

Sergent

Même pas vrai !

Camille

Vous m'avez traité(e) de grenouille Béranchoniste.

Lieutenant
500
Camille

Sergent, vous avez dit ça à votre interpellé(e) ?

Gaby

Ah oui, c'est une boulette !

Sergent

Une boulette, c'est moins qu'une bavure, lieutenant ?

Gaby

Tout dépend aux dépends de qui.

Sergent

L’interpellé(e) s'appelle Camille sépalme.

Gaby

J'avais reconnu.

Lieutenant

Vous connaissez ?

Gaby

Pour l'avoir vu(e) souvent à la télé, oui.

Sergent

A Camille Pourquoi est ce que vous passez à la télé ?

Camille
510
Gaby

Timidement Disons que je suis P.D.G du groupe Lactoplus.

Camille

Énumérant Fromage blanc à la choucroute, velouté lacté au cassoulet,
flan au kig ha farz pour les Bretons ?

Gaby

Et leader Français du petit Suisse.

Marcel

Du petit Suisse ? Comme si on leur piquait leur vin rouge !

Boudant Me traiter moi, de Béranchoniste...

Bien connu pour ses yaourts aux goûts des terroirs Français.
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Lieutenant

Mêlez vous de vos affaires, vous !

Camille

On a bien tenté du riz au lait au Beaujolais nouveau mais l'alcool faisait
tourner le laitage.

Marcel

Pas bon, les mélanges !

Lieutenant

Qu'est ce que je viens de vous dire ?

Gaby

Et puis, il y a eu le procès !

Camille

Honteux(se) Oui, on avait oublié de marquer sur le pot que c'était
déconseillé pour les enfants.
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Gaby

C'est par ce procès que je sais qui vous êtes.

Lieutenant

Sergent Plouf, on n'arrête pas les gens sans raison. Fuir en voyant votre
tronche n'est pas un motif valable.

Sergent

Il y avait quatre yaourts et six crèmes fouettées dans son sac, Lieutenant.

Gaby

Amusé(e) Voyez vous ça !

Camille

Se défendant C'est plein de vitamines A, B et E !

Marcel

Moi, je préfère le pinard, c'est bon pour l'équilibre... alimentaire.

Lieutenant

A Marcel Vous commencez à me courir, vous !

Gaby

Relâchez le et convoquez le un autre jour !

Lieutenant

Vous avez raison. A jeun, ce sera peut-être moins pénible. Puis signe un
papier et le tend à Jeannot Tenez et tenez vous tranquille d'ici là !

Marcel
530
Gaby

Vous savez quoi ? Je vais directement à mon abri de jardin !

Lieutenant

Tant qu'il ne boit pas dans un lieu public...

Marcel

Allez, santé ! Puis boit un coup de sa fiole Oh, dites donc, bientôt à sec !
Et sort

Lieutenant

Maintenant que nous sommes tranquilles, continuez, Sergent !

Sergent

Eh bien, si vous voulez mon avis, vitamines A, B ou E, ils étaient un peu
lourds, ses laitages !

A part à Lieutenant Ça doit être sa planque de bouteilles.

27

A sec !

Michel Le Dall

Camille

C'est parce que ce n'est pas Suisse que vous dites ça ?

Lieutenant

Vous en avez mangé, sergent Plouf ?

Gaby

Boulette, grosse boulette !

Camille

Dites, si le sergent Plouf a fait une boulette, je peux m'en aller ?

Lieutenant
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Gaby

Ventre à terre Mais bien sûr, cher(e) ami(e), c'est une regrettable erreur.

Lieutenant

Sergent Plouf, veuillez rendre les yaourts !

Gaby

Criant Pas sur moi !

Lieutenant

J'ai dit rendre, pas rendre !

Camille

A Sergent Vous serez bien aimable, oui.

Sergent

Non !

Camille

Comment ça non ?

Lieutenant

C'est moi qui commandes ic !

Sergent

J'ai dit lourd, pas lourd !

Lieutenant
550
Camille

C'est la même chose !

Gaby

Suspicieusement Quand vous disiez lourd, vous pensiez pesanteur ?

Sergent

Affirmatif! Ses yaourts ont plus le poids de boules de pétanque que de
crèmes fouettées.

Camille

Cherchant ses mots Heu... nouvelle recette !

Lieutenant

Soupesant le sac Effectivement, ça fait son poids.

Camille

Et alors ?

Sergent

Et alors, on a rarement vu des yaourts rivaliser avec des sacs de litière
pour chat dans un coffre de voiture.

Camille

On fait bien des yaourts allégés, on peut bien faire l'inverse !

Que des flics consomment des pièces à convictions, on a déjà vu quand
c'était du cannabis mais là, avec de la crème fouettée, c'est inédit.

Même c'est vrai, d'abord.
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Gaby

A part à Camille Vous vous défendez très mal. Tendant sa carte
Voici ma carte.

Lieutenant
560
Camille

Sergent, ouvrez moi une de ces crèmes fouettées !

Lieutenant

Pourquoi ?

Camille

C'est mon dessert de ce soir.

Sergent

Regardez, lieutenant, la date limite de consommation date de trois mois.

Lieutenant

Vous voyez ? En les ouvrant, on vous rend même service.

Camille

Se défendant Ils sont encore bons ! Les industriels trichent sur les dates
de péremption.

Sergent

Vous avez quelque chose à cacher, vous !

Camille

Si je vous le dis qu'on trompe le consommateur, vous devriez me croire !

Gaby

A part à Camille Pour quelqu'un qui travaille dans le laitage, vous pédalez
dans la semoule.

Camille
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Gaby

A part à Gaby Vous pensez que ce que je dis me dessert ?

Camille

A part à Gaby Ah bon ?

Sergent

A part à Lieutenant Il y a concertation avocat témoin, là ?

Camille

A part à Gaby En faisant passer ces laitages, j'ai seulement voulu me
sucrer un peu vis à vis du fisc.

Gaby

A part à Camille Je ne voudrais pas que vous en pâtissiez.

Camille

A part à Gaby Moi non plus, je ne veux pas qu'on en fasse tout un
fromage.

Gaby

A part à Camille Cher(e) ami(e), laissez moi devenir votre conseil histoire
d'écrémer tout ça. !

Camille

A part à Gaby Banco !

Gaby

A part à Camille Vous ne le regretterez pas, je suis la crème du barreau.

Non !

A part à Camille A mon avis, les flics doivent déjà penser que ce que
vous dites, c'est du flan.
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Michel Le Dall
Maître heu... Regardant la carte de Gaby Gaby Plongeoir,assistera à
notre entretien.
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Sergent

Je retire une languette, Lieutenant ?

Lieutenant

Faites attention à vous, Plouf, le bifidus peut vous sauter à la tronche !

Sergent

Solennel(le) J'ai signé avec les risques que ça comporte, Lieutenant.

Lieutenant

S'inquiétant Oui mais quand-même, vous êtes allergique au phosphate
de diamidon acétylé.

Camille

D'un autre coté, si vous êtes allergique, vous n'êtes pas obligé(e) de...

Sergent

Après une grande respiration Vive le canton de Vaud libre ! Puis retire
la languette

Lieutenant

Qu'est ce que vous venez de dire, Sergent Plouf ?

Gaby

Un sacré slogan indépendantiste !

Lieutenant

Vous n'êtes pas du canton de Genève ?

Sergent
590
Lieutenant

Minimisant Oh, c'est juste à coté !

Camille

Entre ses dents Je crois que je ne vais pas tarder à regretter de pas y
être resté(e).

Sergent

Regardez, Lieutenant, ce n'est pas de la crème fouettée, c'est de l'or !

Camille

Faussement offusqué(e) Quoi ? Un de mes employés de l'usine payé au
SMIC aurait mis de l'or à la place des myrtilles dans le cul de poule ?

Sergent

Ce serait le cul de poule aux œufs d'or.

Lieutenant

A Camille Cher(e) ami(e), à partir de cette minute, vous êtes placé(e) en
garde à vue.

Sergent

Ironique Nous devons prévenir l'Ambassadeur de France ?

Camille
598

Nooooooon !

La France aussi, c'est juste à coté.

Rideau
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Acte 2
Même décor. Capitaine, Gaby et Suzy sont derrière le comptoir,
Dominique et Jeannot un peu en avant de coté. Une caméra est
placée devant eux
Dominique

Bienvenue sur Télé coucou et chocolat, la télé Genevoise, la télé pour les
Genevois.

Suzy
600
Jeannot

Et pour les Genevoises !

Dominique

Non non, c'est bien. Une interview est toujours plus vivante quand tout le
monde peut s'exprimer.

Jeannot

Oui mais elle, elle pense comme moi puisque c'est ma secrétaire.

Gaby

Phallocrate !

Dominique

Chers téléspectateurs, la voix que vous venez d'entendre est celle de
Gaby Plongeoir qui brigue la Mairie de Genève aux prochaines élections.

Jeannot

Est ce que vous oubliez que c'est moi que vous interviewez ?

Dominique

Son avis intéresse beaucoup les Genevois aussi.

Gaby

Et Genevoises.

Suzy

Merci Gaby !

Dominique

Je poserai également quelques questions à Claude Gloup, capitaine de
brigade de la police chargée du secteur de la ville et en particulier du lac.

Mademoiselle Bouillotte, s'il vous plaît !

610
Capitaine

Se mettant au garde à vous Affirmatif !

Jeannot

Oui, la police aura beaucoup de travail dans les heures et les jours à venir.

Dominique

D'autant que notre ville, habituellement si calme est sous le coup de deux
actualités dans la même journée.

Jeannot

Deux séismes, vous voulez dire ?

Suzy

C'est vrai que ça a secoué.

Capitaine

Nous sommes prêts à toute éventualité !

Suzy

Entre ses dents J'aime bien quand ça secoue.
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Dominique

Sur ce sujet, je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous regardent du
monde entier par le satellite et internet savent de quoi nous parlons.

Jeannot

Il y a une heure, un tremblement de terre a été ressenti sur une zone de
trente kilomètres alentours.

Capitaine
620
Dominique

2,6 sur l'échelle de Richter pour être exact.

Suzy

Ça a bien vibré tout de même !

Jeannot

2,6 ? Ironique C'est à peu près le score que Gaby Plongeoir fera aux
prochaines municipales.

Gaby

Levant le doigt Droit de réponse, droit de réponse !

Dominique

Plus tard ! A Jeannot Avec tout cela, il y a deux fers au feu pour les
autorités locales.

Jeannot

Effectivement. Une réplique est toujours à redouter.

Dominique

Et puis, la deuxième actualité, c'est l'élection en France de Jean Marc
Béranchon hier soir.

Jeannot

Avec le danger que cela comporte pour nous.

Gaby

Ne l'écoutez pas, il voit le mal partout.

Jeannot
630
Gaby

Forcément, vous êtes de gauche !

Jeannot

A Gaby Béranchonniste !

Gaby

A Jeannot Réactionnaire !

Dominique

Essayons de faire conserver une certaine tenue à cette interview.

Jeannot

L'arrivée au pouvoir de ce révolutionnaire est un danger pour la Suisse !

Gaby

Tout de suite les grands mots !

Jeannot

A Dominique Vous, qu'en pensez vous ?

Dominique

Je dois rester neutre, vous savez...

Jeannot

Ah, sale manie !

Secousse modeste dans l'absolu mais assez inhabituelle dans la région.

A coté de vous, tout le monde est de gauche !
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Moi aussi, je dois rester neutre même si je pense qu'il y aura des
conséquences sur la vie des Genevois.

640
Dominique

Et genevoises.

Suzy

Merci.

Capitaine

Mais la compétence et le professionnalisme de mon équipe sera garante
de votre bien vivre en confinement.

Dominique

En confinement ?

Jeannot

Hé oh, la flicaille, je peux faire mes annonces moi-même ?

Dominique

Vous allez annoncer un confinement ? Comme en 2020 ?

Jeannot

C'est la peste rouge.

Gaby

Amusé(e) Et la marée dorée.

Dominique

Expliquez vous monsieur Latuile, les Genevois ont besoin de comprendre.

Suzy
650
Jeannot

Même s'ils sont parfois un peu cons. Monsieur le Maire le dit tout le temps.

Dominique

Alors ? Ce confinement, c'est quoi ?

Jeannot

Couvre feu à partir de vingt heures jusqu'à nouvel ordre !

Capitaine

Ce sera plus facile pour gérer les fraudeurs Français.

Dominique

Vous parlez d'exilés fiscaux ?

Suzy

Les flics ont déjà chopé une grande fortune Française dès hier soir.

Capitaine

Mademoiselle Bouillotte, ceci est confidentiel !

Jeannot

Tentant de se défendre L'ambassadeur de France est en discutions avec
le nôtre, c'est un dossier sensible.

Suzy

Amusée Si ça s'ébruite, c'est un coup à ce que l'entreprise de l'évadé(e)
fiscal(e) en question se retrouve sur le flanc.

Dominique
660
Jeannot

Et vous croyez qu'il y aura d'autres tentatives d'évasions fiscales ?

Suzy, votre langue !

Si c'est comme à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, on
risque d'en voir, oui.
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Capitaine

Sauf qu'à l'époque, on les laissait passer.

Gaby

Ironique Ça change la vie de devenir un pays vertueux, hein ?

Dominique

Vous allez procéder comment, capitaine ?

Capitaine

Nous sommes seulement dix dans la brigade dont huit qui sont
essentiellement sur le terrain.

Dominique

Ah oui, c'est peu !

Capitaine

Solennel(le) devant la caméra Je fais un appel aux ivrognes et aux
exhibitionnistes.... Restez tranquilles quelques jours !

Suzy

Entre ses dents Ah zut !

Dominique

Si en plus, vous avez les affaires courates sur les bras....

Jeannot
670
Gaby

J'ai le bras long, je demanderai des renforts à Berne !

Capitaine

En attendant, sur les huit qui sont sur le terrain, nous en affecterons
quatre à une surveillance du lac avec trois barques et un zodiac.

Gaby

Pouffant Les hors bord des milliardaires n'ont qu'à bien se tenir.

Jeannot

Je conseille à la population communale de faire des réserves alimentaires
pour les semaines qui vont suivre.

Dominique

Mais, puisque le couvre feu n'est qu'à vingt heures...

Jeannot

Une bonne moitié des habitants finira par ne plus supporter ses enfants ou
son conjoint si les bistrots et les cinémas sont fermés.

Dominique

Ils finiraient par se battre au sein du foyer, vous croyez ?

Jeannot

Surtout devant les jeux de société, il risque d'y avoir des mauvais joueurs.

Suzy

Ah oui, le monopoly... Dur, le monopoly !

Dominique

Oui, c'est vrai que tout le monde va se battre pour avoir l'avenue Foch.

Suzy
680
Dominique

Oh, ce n'est pas l'avenue Foch qui complique ce jeu.

Suzy

Pensez-vous !

Ironique Le bras long, tu parles !

La case prison ?
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Gaby

Moi, je sais !

Dominique

Les gares ? Ah oui, les gares, en cas de couvre feu, ça peut rapidement
faire devenir nostalgique.

Suzy

C'est pas ça.

Jeannot

Bon, Suzy, vous la crachez, votre Ricola !

Gaby

Réfléchissez ! Puisque ça va se jouer entre Suisses, ils vont se disputer
pour tenir la banque !

Gaby

Ah ça, vieux réflexe Helvète.

Capitaine

Heureusement, la plupart de la population se tiendra tranquille.

Jeannot
690
Dominique

Bravant La population en a vu d'autres !

Gaby

Heu... Non non.

Dominique

Excusez-moi, j'ai été pigiste en France à Plateau des Glières hebdo
pendant dix ans.

Jeannot

Dix ans de l'autre coté, ça compte double !

Gaby

En immersion, on adopte vite le langage des gens qui souffrent.

Capitaine

La population en a vu d'autres, la population en a vu d'autres...

Gaby

Après des décennies de neutralité, quand le couvercle saute...

Suzy

Mais, ce n'est pas une éruption volcanique qu'on a eu mais un
tremblement de terre !

Jeannot

C'était une expression, Suzy.

Dominique
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Jeannot

Monsieur le Maire, jusqu'à quand durera ce couvre feu ?

Gaby

Vous croyez à un retournement de l'opinion ?

Jeannot

On peut toujours rêver !

Sergent

Entrant en trombe Capitaine, capitaine, j'ai coincé quelqu'un qui a des
révélations à vous faire !

On a connu la guerre !

Au moins jusqu'aux législatives Françaises.
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Dominique

Un deuxième évadé fiscal ?

Sergent

Non, un autochtone.

Capitaine

Quel genre de révélations ?

Sergent

Je n'ai pas très bien compris à cause de sa tenue vestimentaire.

Capitaine

Qu'est ce que c'est encore que ces histoires ?

Sergent
710
Capitaine

Et puis, visiblement, il a beaucoup bu.

Dominique

Monsieur le Maire, nous avions fini ?

Jeannot

Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire.

Gaby

Regardant sa montre Moi, il vaut mieux que je file, il ne me reste plus
qu'une demi heure pour rentrer chez moi.

Dominique

Une demi heure, ça va encore.

Gaby

Je préfère prendre de la marge. Désignant Jeannot Celui là se ferait les
gorges chaudes si j'étais arrêté(e) à vingt heures zéro une. Puis sort

Dominique

Moi, je vais passer la nuit au bureau, j'ai le papier à écrire pour Coucou et
chocolat news. Puis sort à son tour

Jeannot

Vous venez, Suzy ?

Suzy

Comme vous voudrez, monsieur le Maire ! Puis sortent

Capitaine
720
Sergent

Bon, au travail !

Capitaine

Et j'imagine que ses soit disant révélations, c'est un petit délirium ?

Sergent

Pensez ! Il s'accuse du tremblement de terre !

Capitaine

Soupirant En plus du couvre feu, monsieur le Maire aurait bien fait
d'interdire la consommation de Génépi !

Chers amis, je vais devoir vous demander de quitter la pièce.
Solennel(le) Le devoir m'appelle !

Capitaine, je ne vous l'ai pas dit devant les autres mais le type, c'est
Marcel Broutard, l'ivrogne d'hier.

724
Rideau
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Acte 3
Même décor. Sergent est en train de taper à l'ordinateur
Sergent

Parlant mot par mot puis tapant d'un doigt Le dénommé Marcel
Broutard a été placé en cellule de dégrisement en attendant son
interrogatoire...

Dominique

Entrant Bonjour, Sergent. Belle matinée, n'est ce pas ?

Sergent

Je ne sais pas, je suis de garde. Je n'ai pas mis le nez dehors.
Continuant à taper d'un doigt Interpellé sur la voie publique en état
d'ébriété...

Dominique

Je suis impressionné(e) !

Sergent

Par quoi ?

Dominique
730
Sergent

Par vous !

Dominique

Quand je vous regarde taper ce rapport avec une telle dextérité, je me
demande comment vous pouvez être encore sergent, Sergent.

Sergent

Vous trouvez que j'ai de la dextérité ?

Dominique

Nous sommes entre nous, je vais vous faire une confidence.

Sergent

Ce sera bien la première fois qu'on me fera une confidence dans cette
pièce sans que je sois obligé(e) de filer une ou deux taloches.

Dominique

Si je faisais un reportage en immersion dans ce commissariat, je
demanderai de vous accompagner vous.

Sergent

C'est gentil, ça !

Dominique

Ah mais c'est sincère !

Sergent

Pleurnichant Vous me faites chialer !

Dominique
740
Sergent

Allons allons...

Dominique

Pardon, je ne voulais pas vous troubler.

Incrédule Ah bon ?

La sincérité spontanée, je n'y suis pas habitué(e) !
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Sergent

D'habitude, les gens deviennent sincères avec moi à la fin des garde à
vue, quand ils ont faim, qu'ils sont fatigués et qu'ils lorgnent sur la bouteille
de mercurochrome.

Dominique

La sensibilité des forces de l'ordre m'a toujours impressionné(e).

Sergent

C'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça mais on est sensibles.

Dominique

Les gens ne le savent pas assez, ça.

Sergent

Ils ne nous voient que comme des brutes qui matraquent et envoient des
lacrymogène pendant les manifs.

Dominique

Alors qu'à ce moment là, vous mettez des casques pour ne pas pleurer.

Sergent

Comme vous avez raison ! Soupirant Comme c'est bien quand quelqu'un
nous comprend.

Dominique
750
Sergent

Dites moi, Sergent, j'aurais une petite chose à vous demander.

Dominique

Est ce que je pourrais interviewer votre suspect ?

Sergent

Ah non, ça, je n'ai pas le droit.

Dominique

C'est dommage que votre capitaine muselle la presse.

Sergent

C'est quand-même une personnalité Française qui tentait de planquer
son or de ce coté de la frontière.

Dominique

Ah mais je ne parles pas de cette personne !

Sergent

De qui alors ?

Dominique

L'ivrogne.

Sergent

C'est étonnant que vous ne vous intéressiez pas à l'industriel(e).

Dominique

L'autre est beaucoup plus intéressant. Il s'accuse quand-même d'avoir
déclenché un tremblement de terre !

Faites donc !

760
Sergent

Paroles d'ivrogne !

Dominique

Je pourrais connaître son nom ?

Sergent

Marcel Broutard. Mais vous n'aurez rien de plus !
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Dominique

C'est dommage, j'aurais bien commencé mon immersion avec superflic
dès ce matin !

Sergent

Vous m'avez appelé superflic ?

Dominique

Ah, c'est dommage !

Sergent

C'est seulement parce qu'il n'a pas encore complètement dé cuité.

Dominique

Malheureusement, votre heure de gloire sera pour un autre jour.

Sergent

Paniqué(e) Sinon...Sinon, il y a l'autre !

Dominique
770
Sergent

Quel autre ?

Dominique

Non non... J'attendrai que l'alcoolique soit plus sobre.

Sergent

Oui mais moi, à ce moment là, je ne serai plus au bureau.

Dominique

Ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai l'impression de m'être déplacé(e)
pour rien.

Sergent

Sinon, il y a l'exhibitionniste !

Dominique

N'insistez pas !

Sergent

Et pour l'immersion avec moi ?

Dominique

Tant pis ! Pourtant, c'était une bonne idée !

Sergent

Allez, je vous envoie l'évadé(e) fiscale !

Dominique
780
Sergent

Non, n'insistez pas, c'est l'autre qui m'intéresse !

Dominique

Ah dis donc... J'ai vraiment la classe ! Faire semblant de s'intéresser à un
ivrogne dont je n'ai rien à faire pour parvenir à mes fins. Prenant son
téléphone Allô patron ? Oui, je suis au commissariat. Non, je n'ai pas
encore son nom mais je vais l'interviewer dans une minute. Oui, un beau
scoop. Vous me mettrez au moins trois colonnes à la une ? Quatre ?
Génial ! Bon, je vous laisse, ils ont l'air un peu cons dans ce commissariat
mais je n'ai pas envie de me faire coincer. Puis raccroche et entre ses
dents Je sens déjà la mousse haut de gamme qu'il y aura sous mes
fesses quand je serai dans le fauteuil du rédacteur en chef !

L'exilé(e) fiscal(e) qui ne vous intéresse pas.

Je vous l'emmène quand-même ! Vous ne bougez pas, hein ? Puis sort
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Sergent

Arrivant en compagnie de Camille Voilà ! Je sais que vous ne trouvez
pas intéressant de l'interroger mais faites un effort !

Dominique

Voyant Camille puis entre ses dents Oh, c'est pas vrai, Camille
Sépalme de chez Lactoplus !

Sergent

Tentez quand-même quelque chose.

Dominique

Entre ses dents Avec un scoop pareil, je vais faire mon beurre !

Camille

Piqué(e) dans son orgueil Pas intéressant de m'interroger ?

Dominique

Non non ! Mon premier choix, ce n'était pas vous.

Sergent

Un ivrogne qui prétend déclencher les tremblements de terre.

Dominique
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Camille

Ou au pire, un exhibitionniste.

Dominique

Premier arrivé, premier interrogé.

Camille

Vexé(e) Vous savez qui je suis ?

Dominique

Sergent, vous pouvez me redire le nom de l'interrogée(e), s'il vous plaît ?

Sergent

Lisant Camille Sépalme.

Camille

P.D.G de chez Lactoplus, s'il vous plaît !

Dominique

Oui et alors ?

Camille

J'ai un peu plus d'importance qu'un ivrogne et qu'un exhibitionniste qui
prétend provoquer des séismes !

Sergent

A Dominique Lactoplus, c'est ceux qui font les crémisucre et les petits
Suisses Français.

Dominique
800
Camille

Connais pas !

Sergent

A part à Dominique Commissaire ?

Dominique

A part à Sergent Laissez lui croire !

Camille

Vous comprenez ? Prenons mon petit séjour ici comme un malentendu.

Dans vos priorités, je passe derrière ces deux crétins ?

Écoutez, commissaire, dans ma position, le temps, c'est de l'argent alors,
interrogez moi vite !
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Dominique

Un malentendu ? C'est un peu léger après ce que vous avez fait.

Sergent

Il y avait tout de même pour quelques kilos d'or dans vos faux yaourts !

Camille

Entre ses dents Je vais coopérer, je ne voudrais pas que ça s'ébruite.

Dominique

Vous avez quelques révélations à nous faire ?

Camille

Des amis m'ont conseillé de placer mon or aux Îles Caïman.

Dominique
810
Camille

Il y a aussi les Îles Bermudes, Panama...

Sergent

La filière n'est pas sûre ?

Camille

Non.

Dominique

Alors ?

Camille

Ils ont des plus petites dents que les crocodiles mais ça fout les foies
quand-même.

Dominique

Si vous nous donnez les noms de vos amis et le nom de leurs entreprises,
nous pourrons oublier votre ruée vers la Suisse en pots de yaourt.

Camille

Ce n'est pas beau de dénoncer.

Sergent

En prison, ce seront des pots de yaourt premier prix que vous aurez
comme dessert.

Camille

Oh non !

Sergent
820
Camille

Des Lactoplaf !

Dominique

C'est quoi des lactoplaf ?

Camille

Un truc immonde à avaler.

Sergent

Moi, quand je convoie un prévenu à la maison d'arrêt, je suis obligé(e) d'y
prendre mon déjeuner et il y en a.

Camille

Le genre de laitage qui a besoin d'être noyé dans le sucre pour pouvoir
passer la glotte.

Dominique

Dites, ceci est un interrogatoire, pas une tribune contre la concurrence.

Continuant Mais j'ai trouvé ça trop risqué.

Paniqué(e) Non, pas des Lactoplaf !
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Camille

Les Lactoplaf, ce n'est pas un produit de la concurrence, c'est mon
entreprise qui les fait.

Dominique

Vous vendez des trucs que vous trouvez dégueulasses ?

Camille

Il faut bien faire des marges, non ?

Sergent

C'est même servi à l'hôpital de Genève et dans la maison de retraite où
est ma mémé.
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Camille

Les designers l'ont appelé Lactoplaf à cause du bruit que ça fait quand ça
rencontre le fond de l'estomac..

Sergent

Quand le dentier n'est pas avalé avec , tellement c'est caoutchouteux.

Dominique

Dites donc, vous n'avez pas de scrupules !

Camille

Pour pouvoir continuer de produire de l'excellence pour les populations
aisées, nous devons fabriquer de la merde pour les pauvres.

Dominique

Jubilant Je note, je note !

Sergent

Alors, Lactoplaf en prison ou la liste de vos amis qui comptent faire passer
leurs petits magots en Suisse ?

Camille

C'est contraire aux droits de l'Homme, ce que vous faites là !

Dominique

Alors ?

Sergent

Les noms, les façons de procéder, tout !

Camille

Il y a le docteur Slipocho de la polyclinique de tréfouillère les buissons qui
compte opérer sa belle mère de la hanche.
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Dominique

Et alors ?

Camille

Sa prothèse sera en or et il prétextera de passer en Suisse avec elle pour
le bon air des alpes.

Dominique

Il ne va tout de même pas enfermer sa belle mère dans un coffre fort
numéroté à Berne ?

Camille

Une fois sur place, nouvelle opération, il lu mettra une prothèse ordinaire.

Sergent

Et sa belle-mère est complice ?

Camille

Bien sûr que non ! Elle sera anesthésiée les deux fois, elle n'y verra que
du feu.
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Dominique

N'empêche, lui faire prendre le risque d'une deuxième opération pour
planquer son or, c'est salaud.

Camille

D'autant plus que sa belle-mère n'a déjà pas besoin de la première.

Sergent

Non !

Camille

Quintuple championne de beach volley sénior au rotary club de
Tréfouillère les Buissons.
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Sergent

Mais alors, pourquoi ?

Camille

Décision du sponsor.

Sergent

Qui est ?

Camille

Lactoplus. On se donne des coups de main entre riches.

Dominique

Vous en avez d'autres ?

Camille

Deux. Un de mes amis chocolatier a envoyé deux tonnes de chocolat à un
exilé fiscal de ses amis.

Sergent

Il ne manquera pas de magnésium, celui-là !

Camille

Il a remplacé l'aluminium par de la feuille d'or.

Dominique

Après,il en fait quoi du chocolat ?

Camille

Il le fait revenir en France avec un alu ordinaire sous le label chocolat
Suisse et comme il est plus réputé que le Français, il fait un bénéfice.
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Dominique

Doublement escroc !

Sergent

Quelle marque de chocolats ?

Camille

Cacao beurre salé. C'est un Breton.

Dominique

Pouffant Une marque qui glisse toute seule !

Sergent

Allez, un dernier nom, faites vite, on risque de se faire choper.

Camille

Se faire choper ?

Dominique

Rien rien... Continuez !

Camille

Le patron des ciments tétromou.
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Sergent

Et comment qu'il fait passer son trésor, celui là ?

Camille

Des billets de cinq cent euros sur une couche de cinq centimètres derrière
un tableau représentant sa femme.

870
Sergent

Et les douaniers ne vérifient pas.

Camille

Non, ils lui demandent de remettre le tableau bien caché dans la voiture et
de partir vite fait.

Dominique

Ah bon ?

Camille

Il fait même exprès de leur mettre le tableau sous le nez.

Dominique

Gonflé !

Camille

Sa femme est tellement moche aussi ! Dès qu'ils la voient, les douaniers
détournent le regard.

Sergent

On ne peut pas se fier aux fonctionnaires Français !

Camille

Il faut préciser qu'il a épousé sa femme pour son argent.

Dominique

Ah, le rapace !

Camille

Du coup, tous les diamants qui sont dans les valises qui sont dans le
coffre passent comme une lettre à la poste.

880
Dominique

Ils ne vérifient pas les valises ?

Camille

Non. Il leur dit qu'elles sont remplies des albums photos de famille et que
sa belle-mère est aussi jolie que sa femme mais en plus vieille.

Sergent

Regardant sa montre puis à Dominique Dites donc, il serait peut-être
temps d'abréger parce que...

Dominique

Regardant la sienne C'est vous qui décidez !

Sergent

Il va falloir que je fasse ma tournée autour du lac.

Camille

C'est l'autre qui décide...A Dominique Comment, vous n'êtes pas chef?

Dominique

Non, pourquoi ?

Camille

Mais tout à l'heure, je vous ai appelé(e) commissaire et vous ne m'avez
pas démenti.

Dominique

Et alors ?
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Sergent
890
Dominique

J'ai beau être sergent, je peux très bien signer une déposition.

Camille

Paniqué(e) Au journal ?

Sergent

A Camille Allez, je vous ramène au mitard !

Camille

Gaby Plongeoir ! Je veux appeler Gaby Plongeoir !

Sergent

Occupé(e) à préparer la défense de l'exhibitionniste !

Camille

Je réfute tout ce que j'ai dit !

Sergent

C'est ça, on lui dira ! Puis pousse Camille vers l'extérieur

Je retourne au journal. A bientôt, Superflic ! Puis sort

Rideau
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Acte 4
Même décor Sur scène, Capitaine et lieutenant
Capitaine

Bon, il a un peu repris ses esprits, l'autre ivrogne ?

Lieutenant

Depuis midi, il parle un peu.

Capitaine
900
Lieutenant

Tant mieux !

Capitaine

Allez me le chercher !

Lieutenant

Bien, capitaine. Puis sort

Capitaine

Comme si je n'avais pas mieux à faire avec les évadés fiscaux qui
racontent à leurs avocats qu'on leur a tiré les vers du nez alors qu'ils n'ont
pas été interrogés ! Le téléphone sonne Allô ! Quoi, le service des
espaces verts et de la gestion des eaux ? Mais qu'est ce que vous
voulez ? Une anomalie au niveau du lac ? Des voleurs, des contrevenants
au couvre feu ? Non ? C'est quoi ? Écoutant Et vous croyez que ça
concerne le commissariat ? Adressez vous au Maire ! Puis raccroche

Lieutenant

Revenant en compagnie de Gaby Voici l'individu, Capitaine !

Gaby

Je le représente !

Marcel

Arrivant en tenue d'homme grenouille, palmes et tuba Décidément, j'ai
l'impression de passer ma vie ici !

Capitaine

C'est quoi cette tenue ?

Lieutenant

Il a été interpellé comme ça, Capitaine.

Capitaine
910
Gaby

Dépité(e) Je croyais avoir tout vu !

Capitaine

Bon, racontez moi vos affabulation, je n'ai pas de temps à perdre.

Marcel

Ce ne sont pas des affabulations !

Gaby

Mon client est victime d'un fâcheux concours de circonstances.

Capitaine

Non mais regardez le ! C'est mardi gras !

Et depuis vingt heures, ça commence à être intelligible.

Pouffant Mais vous n'avez pas tout entendu !
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Lieutenant

En plus, il y a le non respect du confinement.

Marcel

Le pire, c'est que je n'en ai pas trouvé.

Capitaine

Trouvé quoi ?

Gaby

Vous allez rire.

Capitaine
920
Marcel

Autoritaire Vous croyez ?

Capitaine

Je n'y comprends rien.

Marcel

Ça veut dire que mon explosion a été suffisamment forte pour être prise
pour un séisme mais pas pour en trouver.

Lieutenant

Je nage, là !

Marcel

Montrant sa tenue A chacun son tour !

Capitaine

Voilà qu'il reparle du séisme, maintenant !

Marcel

Un petit chouia de plus de T.N.T, peut-être que...

Capitaine

Ramenez le en cellule de dégrisement, il n'a pas fini de cuver.

Gaby

Écoutez le jusqu'au bout, vous allez rire.

Capitaine
930
Gaby

Arrêtez de me dire que je vais rire !

Capitaine

A Marcel Allez, expliquez-vous, qu'on en finisse !

Marcel

Je vous jure que je voulais seulement trouver du pétrole !

Lieutenant

En Suisse ?

Marcel

Disons, en Franco Suisse.

Lieutenant

Il n' existe rien de Franco-Suisse !

Marcel

Ah si ! Le lac.

Gaby

Je connais déjà l'histoire. Pouffant Je me marre déjà !

Capitaine

Quoi le lac ?

Ou alors, je n'ai pas assez mis d'explosifs.

Jaune.
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Heureusement que je suis bon nageur parce qu'avec toute cette charge
explosive à transporter jusqu'au fond...

940
Capitaine

Vous avez déposé de la T.N.T au fond du lac de Genève ?

Marcel

Et ça a fait boum !

Gaby

Chantant sur l'air de Boum de Charles Trenet Boum, quand votre lac
fait boum !

Marcel

Le tremblement de terre, c'est sûrement ça.

Lieutenant

Mais pourquoi est ce que vous vouliez faire exploser de la T.N.T au fond
du lac de Genève ?

Marcel

Pour trouver du pétrole !

Capitaine

Entre ses dents J'ai peur de comprendre.

Marcel

En tant que découvreur du fameux filon, j'aurais été un homme riche !

Capitaine

Oh non !

Lieutenant
950
Marcel

Mais il n'y a pas de pétrole en Suisse et encore moins sous notre lac !

Lieutenant

Comment ça, je change vite d'avis ?

Gaby

Ah oui !

Lieutenant

A Gaby Vous, avec le métier que vous faites au niveau du changement
d'avis, vous vous posez là !

Marcel

C'est tout de même vous deux qui avez dit avant hier soir qu'il y en avait
du pétrole en dessous !

Lieutenant

Mais c'était une blague !

Capitaine

On n'a pas le droit de plaisanter pendant le service ?

Lieutenant

On lisait un site internet satirique.

Capitaine

Des fake news drôles à force d'être énormes.

Gaby
960
Lieutenant

Eh bien, mon client vous a crus.

Vous changez vite d'avis, vous !

Il faut vraiment être con !
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Gaby

Je n'ai pas dit que mon client ne l'était pas !

Marcel

Ah bon ?

Gaby

Ne vous inquiétez pas, Marcel, je vous défends.

Marcel

Ah bon.

Gaby

Continuant Mais surveillez votre langage, lieutenant.

Marcel

A Gaby Tout à l'heure, dans la cellule de dégrisement, vous m'avez bien
dit que ça les rendait complices, non ?

Capitaine

Qui ça ?

Lieutenant

Complices de quoi ?

Marcel

Si j'ai fait un truc interdit sur une fausse information, je ne suis pas seul
responsable.

970
Capitaine

Non mais oh !!! Tout à l'heure, ça va être nous deux qui aurons plongé
dans le lac avec des explosifs.

Gaby

Pas à ce point mais tout de même... Vous êtes sensés représenter la loi,
pas inciter les braves gens un peu cons à la violer.

Marcel

Un peu quoi ?

Gaby

Laissez moi faire, pour une fois, ça vous aide d'être traité de con.

Marcel

Moi, je dormais tranquillement et vous m'avez réveillé en riant.

Lieutenant

Il était rond comme une queue de pelle !

Marcel

Vous avez même dit que la France et la Suisse allaient se disputer vu que
c'était en plein sur leur frontière commune !

Capitaine

Se justifiant faussement Nous, on a dit ça ?

Marcel

Alors, ça a fait ni une ni deux dans mon cerveau !

Lieutenant
980
Marcel

Il en a un ?

Gaby

Mon client est patriote ! A Marcel Le jury en tiendra compte.

Marcel

Puisqu'ils revendiquent d'avoir des idées, nous, on prend le pétrole !

Il faillait que ce soit un Suisse qui fasse jaillir l'or noir en premier.
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Capitaine

C'est bien beau, ce que vous racontez mais c'est votre parole d'ivrogne
contre celle de deux représentants de la loi !

Marcel

Le type tout nu sous son manteau a tout entendu aussi.

Capitaine

Pour ce qu'il est crédible, celui là !

Gaby

Autrement dit, si quelqu'un est d'un avis différend que celui de quelqu'un
de votre brigade, sa crédibilité est mise en doute ?

Marcel

S'il a des couilles, il parlera.

Lieutenant

Entre ses dents Ah ça, pour en avoir, il en a !

Capitaine

La vôtre de crédibilité sera remise en cause quand le juge verra que cet
acte de sabotage de notre patrimoine était prémédité depuis longtemps.

990
Gaby

Comment ça, prémédité ?

Marcel

Non non, c'est vous qui m'avez donné l'idée par votre discussion.

Capitaine

Et les explosifs, alors ?

Marcel

Quoi les explosifs ?

Capitaine

Pour que ça ait tremblé comme ça, il en fallait un sacré paquet.

Lieutenant

Vous avez raison, Capitaine. Et pour avoir un tel paquet d'explosifs chez
soi, il faut avoir le temps d'en acheter pour stocker sans se faire repérer.

Capitaine

Ça vous la coupe, hein ?

Gaby

Vous allez rire.

Capitaine

Encore ?

Marcel
1000
Gaby

Les explosifs, je les ai trouvés ici.

Marcel

Vous aviez l'air occupés et pressés que je m'en aille.

Gaby

Ah oui, vous l'étiez !

Marcel

Il y avait une porte ouverte à droite au fond du couloir, j'avais envie de
vidanger un peu la distillerie...

Pouffant C'est vous qui lui avez fourni le matériel ! Quand je vous disais
que vous alliez rire !
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Lieutenant

Les toilettes, c'est à gauche au fond du couloir, à droite, c'est l'armurerie
de la brigade !

Capitaine

Tout en regardant Lieutenant Ouverte, dites vous, monsieur Broutard ?

Marcel

Parfaitement ! Je me suis dit tiens, qu'est ce que des caisses de munitions
font dans des toilettes ?

Gaby

J'ai l'impression qu'il y a un certain laisser aller dans ce commissariat.

Lieutenant

Honteux(se) C'est à dire que je bricole un peu les scellements du coffre,
je bétonne un peu pour sécuriser notre arsenal.

Capitaine
1010
Marcel

Agacé(e) Sans refermer la porte ?

Capitaine

On touche le fond, là !

Marcel

Ah non, c'est moi qui ai touché le fond ! Vous n'allez tout de même pas
revendiquer mon pétrole quand il jaillira ?

Gaby

Je vous avais dit que vous alliez rire.

Marcel

Au début, je me suis dit tiens, leurs urinoirs ont une forme de brouette et
c'est après que j'ai fini de pisser dedans que j'ai vu qu'il y avait une roue à
la pissotière.

Lieutenant

Eh ben, heureusement que je n'avais pas mis du mortier dedans, il aurait
pu prendre !

Capitaine

Reprochant à Lieutenant Heureusement qu'il n'y avait effectivement pas
de mortiers dans l'armurerie, les autres, ceux qui pourraient s'y trouver
Désignant Marcel parce qu'il aurait pu prendre !

Marcel

Alors, quand j'ai vu les caisses de TNT et que je me suis rappelé du
gisement au fond du lac, ça a fait bang dans ma tête !

Gaby

Bang, c'est le mot !

Marcel
1020
Lieutenant

J'ai chargé la brouette et je suis rentré chez moi avec.

Marcel

Je n'ai pas acheté ma tenue de plongée, c'est celle de mon pépé !

Gaby

Pour ça, je ne parlerai pas de complicité de votre brigade au tribunal.

Ah, c'est pour ça que j'ai trouvé une brouette dans la pièce ?

Timidement Pour la préméditation, il reste la combinaison de plongée et
le tuba, Capitaine.
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Capitaine

Quoi ?

Gaby

Excusez moi, un texto. Puis lit le texto Quoi ?

Marcel

Quoi ?

Gaby

Le Maire a disparu ! Il est introuvable.

Capitaine

Il ne manquait plus que ça !

Gaby

C'est le service des espaces verts et de la gestion des eaux qui m'envoie
le message.

Capitaine

Ils m'ont téléphoné tout à l'heure, ils avaient l'air paniqués. Je leur ai dit de
s'adresser à Latuile.

1030
Gaby

Apparemment, ils se sont renseigné partout et rien, plus de Maire !

Marcel

Contrariant, ça ! Comme c'est lui qui a fait fermer tous les bistrots, y'a que
lui qui a le droit de les faire rouvrir.

Lieutenant

Et pourquoi est ce qu'ils vous contactent vous ?

Gaby

C'est marqué Importante communication à tous les conseillers municipaux
de Genève.

Capitaine

C'est indiscret de savoir ce qui est écrit ?

Gaby

Lisant Ayant appelé la police, celle ci a encore prouvé son incompétence
en me renvoyant vers le Maire, ce que je fais depuis un bout de temps. Il
faut se fier à l'évidence, il a disparu.

Marcel

A Capitaine et Lieutenant Vous avez vu, ils parlent de vous.

Capitaine

Oh, ça va, vous !

Gaby

Lisant Le niveau du lac baisse à vue d’œil !

Lieutenant
1040
Gaby

Quoi ?

Capitaine

Regardant Jeannot Oh non !

Gaby

Lisant Le lac se vide en tourbillon comme si on avait retiré le bouchon
d'une baignoire.

Lisant Il y a sûrement un lien avec la secousse sismique enregistrée dans
la zone ces dernières 24 heures.
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Lieutenant

Sûrement une cavité souterraine.

Jeannot

Je ne comprends pas, c'est pas l'eau qu devait aller par en dessous mais
le pétrole par au dessus.

Lieutenant

Il n'y a pas de pétrole, il n'y a jamais eu de pétrole !

Capitaine

Il se vide, il se vide. Il est quand-même à l’embouchure du Rhone !

Gaby

Il faut croire qu'il se vide plus vite qu'il ne se remplit. Le type qui m'a écrit
ça dit qu'à 20h15, il n'y avait plus qu'un mètre soixante dix de fond.

Capitaine

C'est une catastrophe !

Gaby
1050
Capitaine

Comme vous dites !

Marcel

Justement, ce n'est pas vraiment une catastrophe d'avoir pieds, il y aura
moins de noyades.

Capitaine

Ça veut dire aussi que... Professoral Je vous laisse réfléchir, lieutenant !

Lieutenant

Oulà !!! Comme ça, à froid ?

Gaby

C'est cruel, ce que vous lui faites, Capitaine !

Capitaine

Lieutenant, si vous voulez prendre ma place quand je serai muté(e) au
mérite à Berne, il faut apprendre à réfléchir.

Lieutenant

Réfléchissant Je sèche !

Marcel

Ironique Le lac aussi.

Capitaine

Lieutenant, si les gens ont pied, ils n'auront plus besoin de bateau.

Lieutenant
1060
Capitaine

Ça leur fera des économies.

Lieutenant

Je n'y avais pas pensé, Capitaine.

Capitaine

Alors, imaginez si le lac finit à sec au rythme où il se vide.

Lieutenant

On aura plus de mal à le surveiller.

Gaby

Avec le travail que ça vous donnera, vous finirez aussi vidé(e)s que le lac.

Ça veut dire qu'un baigneur aurait pieds !

Justement, leurs économies, les Français pourront venir les planquer chez
nous plus facilement !
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Capitaine

C'est une catastrophe ! A Marcel Et tout ça, à cause de vous !

Marcel

Dites donc, capitaine, à cause de vous aussi !

Gaby

La mutation au mérite à Berne, elle a un peu de plomb dans l'aile !

Capitaine

Lieutenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire ?

Lieutenant

Heu, je ne sais pas... Faire du porte à porte et demander à la population
d'ouvrir tous les robinets pour remonter le niveau ?

1070
Capitaine

Ce n'est pas vous qui le remontez, le niveau ! Vous montez sur notre toit
surveiller le lac avec des jumelles et vous me faites un point !

Lieutenant

A vos ordres, Capitaine ! Puis sort

Capitaine

Maître, vous n'avez plus rien à dire à votre client ?

Gaby

Non. De plus, il faut que j'aille en mairie... Ce n'est pas que je tienne
particulièrement à lui mais la disparition du Maire m'inquiète.

Capitaine

Très bien ! A chacun ses problèmes. Prenant Marcel par le bras Je peux
donc remettre celui là en cellule. Puis passe dans la pièce à coté en
compagnie de Marcel

Gaby

Jeannot Latuile aux abonnés absents... Réfléchissant Avec le lac à sec,
ça change la donne pour les prochaines municipales. Téléphonant Allô,
Télé coucou et chocolat ? Est ce que vous pourriez me passer Dominique
Coincoin, s'il vous plaît ? Très bien, j'attends ! Entre ses dents Le Maire
indisponible... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent !
Au téléphone Allô, Dominique Coincoin ? C'est Maître Gaby Plongeoir à
l'appareil. Vous seriez intéressé(e) par un scoop concernant la brigade de
police ? Oui ? Alors, rendez-vous tout à l'heure sur place ! Quelle heure ?
Écoutez, j'ai des choses à faire en Mairie, je vous envoie un texto quand
c'est bon ! Oui, nous sommes tous les deux à coté, ce sera rapide. Puis
raccroche Le vent tourne, Latuile, le vent tourne ! Puis sort
Si vous désirez lire la suite de la pièce, merci de me contacter par
l'intermédiaire du site Le proscenium
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