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JEAN LEGEAY 

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES 
VIRUS 

Sketch 
——————————————————— 

Personnages : 
Cinq virus ou bactéries. 

Sketch pour un à cinq comédiens (ou comédiennes), les cinq discours se 
succédant pouvant au choix être interprétés par un(e) seul(e) comédien(ne) ou par 
plusieurs.  

Tout ce qui suit est par commodité écrit au masculin, comme si les candidats 
étaient tous des hommes. On pourra aisément au besoin remplacer « homme » par 
« femme » et « comédien » par « comédienne ». 

Le sketch sera introduit par un des comédiens s’adressant directement au public. 
UN COMÉDIEN : Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si 

au lieu d’élire un Président de la République, on élisait tous les cinq ans une 
maladie ? Plus précisément, imaginez que tous les cinq ans, on mette en circulation 
en France le virus d’une maladie appelée à affecter tous les Français lors du 
quinquennat qui suit, et que pour choisir cette maladie, on organise une grande 
élection au suffrage universel… Vous imaginez ce que donnerait la campagne 
électorale ?Pas très bien ? Eh bien nous l’avons imaginé pour vous… Voici la 
campagne électorale des virus ! 

Suivent cinq discours, prononcés sur le ton de discours de campagne électorale. 
Ces discours seront ponctués de cris de foule. Pour ces cris, deux variantes 
possibles. Soit cris préenregistrés, qu’on fait entendre en off. Soit cris poussés par le 
public de la salle, à qui on montrera des pancartes où est inscrit ce qu’il doit scander. 
Dans ce dernier cas, après l’introduction ci-dessus, le comédien expliquera au public 
ce qu’on attend de lui, le faisant répéter, par exemple avec la première pancarte où 
est inscrit « La peste ! La peste ! La peste ! », jusqu’à obtenir des cris de foule 
satisfaisants. 

Saynète 1. Le virus de la peste. 
LE VIRUS DE LA PESTE : (Le comédien pourra prendre la voix ou au moins le ton 

d’un homme politique de droite connu.) Françaises, Français, mes chers amis… Le 
moment est venu pour vous de choisir la maladie appelée à vous affecter lors des 
cinq prochaines années… Ne vous  trompez pas dans votre choix… Moi, virus de la 
peste bubonique, je vous le dis comme je le pense et je le pense comme je le dis, et 
quand je dis que je le pense comme je le dis, je le pense : cette élection est décisive 
pour l’avenir de la France… 

LA FOULE : La peste ! La peste ! La peste ! 



LE VIRUS DE LA PESTE : Depuis cinq ans, vous supportez la fièvre jaune et tous 
les maux qui en découlent… Fièvres, diarrhées, vomissements, hémorragies, 
affaiblissement progressif… Et pendant ce temps, pas un bubon, pas un ganglion, 
pas une complication septicémique… Vous n’en pouvez plus d’attendre et je vous 
comprends… Il est temps que ça change… Ce que je vous propose, moi, c’est en 
m’élisant de choisir la voie d’une peste bubonique libérant les énergies… Ce que je 
vous propose, c’est une prolifération de ganglions sans aucun frein, c’est une 
explosion de bubons libérée de tous les carcans, ce sont des écoulements de pus 
sans aucune limite ! Ce que je vous propose, c’est de ganglionner plus pour 
suppurer plus ! 

LA FOULE : La peste ! La peste ! La peste ! 
LE VIRUS DE LA PESTE : On vous a souvent trompés, je le sais… Moi je ne vous 

tromperai pas… Je vous promets cinq années de bubons et de sueur, je tiendrai mes 
promesses ! Je vous promets cinq années de ganglions et de larmes, je tiendrai mes 
promesses ! Je vous promets cinq années de septicémies foudroyantes, je tiendrai 
mes promesses ! 

LA FOULE : La peste ! La peste ! La peste ! 
LE VIRUS DE LA PESTE : Oui, mes amis, dimanche, pour une vraie rupture, vous 

choisirez la peste, vous voterez peste bubonique ! Vive la République ! Vive la 
France ! 

Saynète 2. Le virus du choléra. 
LE VIRUS DU CHOLÉRA : (Le comédien pourra prendre la voix ou au moins le 

ton d’un homme politique de gauche connu.) Chers camarades, chers amis… Merci 
à vous d’être venus aussi nombreux ! Quand je vous vois tous ici rassemblés, quand 
je vois devant moi toute cette foule qui me soutient, moi, le virus du choléra, cela me 
fait chaud au cœur ! 

LA FOULE  : Choléra ! Choléra ! Choléra ! 
(…) 

À SUIVRE.... 

Si vous souhaitez prendre connaissance de la totalité de ce 
sketch : 

Il est tiré du recueil « Télé-sketches n°14 ». Ce recueil est 
disponible à la Librairie Théâtrale. 

3 rue de Marivaux 75002 PARIS 
Tel. 01 42 96 89 42 
Il peut aussi être commandé par Internet 
https://www.librairie-theatrale.com/art-et-comedie/12466-jean-

legeay-tele-sketches-n14.html  

Supplément au sketch figurant dans « Télé-sketches 
n°14 » (sketch écrit avant l’apparition du coronavirus). 

On pourra si on le souhaite ajouter au texte édité le discours d’un 
sixième virus : 

Saynète 6. Le coronavirus. 

https://www.librairie-theatrale.com/art-et-comedie/12466-jean-legeay-tele-sketches-n14.html
https://www.librairie-theatrale.com/art-et-comedie/12466-jean-legeay-tele-sketches-n14.html
https://www.librairie-theatrale.com/art-et-comedie/12466-jean-legeay-tele-sketches-n14.html


LE CORONAVIRUS : (Le comédien pourra prendre la voix ou au moins le ton d’un 
écologiste connu.) Chères concitoyennes, chers concitoyens… L’heure n’est plus 
aux demi-mesures… La couche d’ozone disparaît, les ressources naturelles 
s’épuisent, la Terre se meurt… Les vieux virus ont prouvé leur inefficacité… Que dis-
je, leur inefficacité ? Leur terrible capacité de nuisance… Il est temps de faire table 
rase du passé… Seul un virus totalement nouveau, un virus vraiment innovant, en un 
mot un virus écolo, peut sauver le pays… Que dis-je, le pays ? Le monde ! Ce virus, 
ne le cherchez pas plus longtemps, vous l’avez devant vous, c’est moi, le 
coronavirus… 

LA FOULE  : Corona ! Corona ! Corona ! 
LE CORONAVIRUS : Avec moi, plus d’avions, ou presque, plus d’usines, ou 

presque, plus de voyages, ou presque ! Me choisir, chers amis, c’est choisir une 
réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, c’est choisir la voie d’une 
transition énergétique rapide et résolue, c’est choisir la fin des problèmes 
environnentaux ! Chacun chez soi, et la couche d’ozone sera bien gardée ! 

LA FOULE  : Corona ! Corona ! Corona ! 
LE CORONAVIRUS : Alors bien sûr, si vous m’élisez, vous connaîtrez des 

confinements, oui, mais au bilan carbone nul ! Vous connaîtrez un chômage de 
masse, oui, mais générateur d’économies d’énergie ! Vous connaîtrez des troubles 
sociaux, oui, mais s’inscrivant dans un mode de développement durable ! 

LA FOULE  : Corona ! Corona ! Corona ! 
LE CORONAVIRUS : Alors, chers concitoyennes, chers concitoyens, n’hésitez 

plus ! Pour une France durable, pour une France tournant résolument le dos à une 
société de consommation menant le pays à une impasse, pour une France 
s’engageant résolument sur la voie de la décroissance, dimanche, votez 
coronavirus ! Coronavirus, le seul virus diminuant les gaz à effets de serre ! 
Coronavirus, le seul virus authentiquement écolo ! Vive la République ! Vive la 
France !


