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sentimentale avec Antoine 

 



Monsieur Paul Lambda, anonyme lessivier dans la vraie vie ; se lance 

en politique sous l’égide de sa conseil Virginie. a une expression favorite 
agrémentée d’une gestuelle typique ‘je comprends, je vous comprends 

bien !’ toujours debout lorsqu’il la prononce  
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Acte 1 

 
 

Paul Lambda  le politicien,  entre dans la pièce, il allume un cigare…. met 
de la musique douce…prend un journal…. s’assied, se détend 

 
 

Monsieur Paul s’étirant:  Oh !  la la, un peu de calme, ça fait du bien…ah 
oui…. ….entrée de Virginie 

Virginie      Et une présence de plus  ce matin, une !….(Faisant la 
dégoûtée).  Pouahhh    je commence en avoir assez de vous représenter  

dans les crèches, les maisons de retraite, les maisons de quartier et   
toutes ces petites associations de ci, associations  de ça,.  

Monsieur Paul  : Oh là la ! Mais, c’est la révolte ? Pour les associations,  

je suis d’accord avec vous, c’est fou ce qu’il y en a !  
Virginie : Avec des millions de président ! 

Monsieur Paul : Sans compter le fromage du même nom 
Virginie :  Plutôt coulant lui…parce que certains autres sont vraiment 

croulants, eux !… C’est pitié  de voir comment  ils se la jouent…. 
Monsieur Paul riant : Président :  le titre qui rend fou ! 
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Virginie : Vous  rendez vous compte combien de fois par jour il faut dire 

des  ‘monsieur le président’ par-ci,’madame la présidente’ par-là. Ah faut 
se les farcir !  

Monsieur Paul :(Avec sérieux et se levant)  La route du pouvoir est à ce 

prix mon amie…. 
Virginie :   Je crois m’entendre….… 

Monsieur Paul  :  Je vous le fais pas dire 
Virginie :   Ce qui me coûte le plus voyez vous,  c’est de m’habiller 

comme madame tout le monde.. J’ai même du refaire ma garde de robe 
dans des magasins populaires 

Monsieur Paul :   Je comprends, je vous comprends bien ! (Attention ! 
Chaque fois qu’il répètera cette expression, il devra toujours  faire 

strictement et rigoureusement  la même gestuelle, comme un tic ! )  Eh 
moi,  croyez vous que,  ça m’amuse d’appartenir à ce parti de dégénérés, 

tout droit sorti d’un musée médiéval, mais vous les avez bien vus ces 
dinosaures  ?? 

Virginie :   Je sais mon ami, je le  sais bien. Mais nous  n’avions pas le 
choix, c’était quand même le plus stratégique pour percer vite.. 

Monsieur Paul (toujours debout) :  Si vous le dites ! C’est vous la 

stratège.  
Virginie :    J’en suis toujours convaincue…. 

Monsieur :   Je comprends, je vous comprends bien !   Vous avez sans 
doute raison, mais mes idées, nos idées. 

Virginie :   oh !Les idées ça va, ça vient. Au mieux elles sont évoquées 
pour faire croire et alimenter le rêve mais pas plus !. Depuis le temps, ça 

se saurait !  
Monsieur Paul :   Oui, en somme c’est  les idées ou le pouvoir   ! 

Virginie :   Disons que,  seules comptent les idées qui permettent  de 
conquérir le pouvoir. 

Monsieur Paul :    Ca fait un peu court par rapport aux grandes 
intentions du départ ! 

Virginie :   Consolez vous ! En politique, les bonnes intentions n’obligent 
pas à des solutions… 

Monsieur Paul :   Le citoyen vote quand même sur un programme, sur 

des idées, des espérances ! 
Virginie :   Il vote sur une illusion de bonnes intentions ! Mais 

tranquillisez vous ! L’électeur  le sait très  bien ! 
Monsieur Paul :   Et comment ça ? 

 Virginie :   L’électeur n’est pas dupe !:C’est un jeu entre lui et le 
politique. Vous savez bien Paul !  L’art de la politique  c’est de surfer entre 

rêves et réalités ! 
Monsieur Paul :   Et l’électeur aime ça ?  C’est un peu court non !. (il 

doit être debout) 
Virginie haussant les épaules : Bof ! Aujourd’hui, la politique est affaire 

de communication,  pas d’idées !  Tenez !   Regardez votre dernier 
adversaire,  d’excellentes idées. En plus,  il a un programme lui ! C’est à 

couper le souffle à n’importe quel concurrent  reconnaissons le…..Euh ! En 
privé,  (un geste qui englobe le public) On est  entre nous  ici !  Mais votre 



adversaire avait une ‘comm’   nulle,  ridicule et tellement ringarde….  Alors 

ses bonnes idées, son bon programme.. Vous avez vu le coup de balai…. 
Envolé, comme les feuilles d’automne !!! 

Monsieur Paul :   si vous le dites.. 

Virginie :    et puis, si vous observez.  il n’a pas la prestance d’une tête 
de gondole…lui 

Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !   Dommage  
que la politique en soit réduite à  de l’illusion… 

Virginie :      Le peuple demande le grand cabaret.  On le  lui donne ! On 
lui offre le rêve,  les bons mots, la bonne réplique et les images qu’il 

attend. Le tout, livré à l’heure qui convient aux médias….Après, après, ben   
il vote librement…. 

Monsieur Paul :   Librement comme vous dites ! 
Virginie :   Oh Soyez réaliste Paul….En définitive, les  gens votent bien 

comme ils veulent et pour qui ils veulent… 
Monsieur Paul :    Non ! .Ils votent surtout contre  ceux qu’ils ne veulent 

pas ! 
Virginie :   Ecoutez ! à notre niveau, contentons nous de répondre le 

mieux possible à l’appel des  sondages et  aux besoins de rêves  du plus 

grand nombre …… 
Monsieur Paul haussant les épaules :   oui ! Faire plaisir c’est déjà une 

satisfaction. 
Virginie :   oui ! Assez philosophé !   si on buvait quelque chose, j’ai très 

soif 
Monsieur Paul   posant son cigare se dirige vers un bar :   Qu’est ce que 

je vous sers Virginie ? 
Virginie :     Une  p’tite coupe comme d’hab  !  Ça me change du thé, et 

du petit vin blanc.. Vous savez, ceux  qu’ils  m’offrent (avec un ton 
moqueur) « pour vous faire plaisir ma petite dame à moins que vous ne 

préfériez un jus d’orange » comme ils disent….. 
Monsieur Paul :    C’est quand même bien  vous qui m’avez enseigné 

ça :   En public, un politique ça  boit, ça mange et, ce qui est le plus 
difficile, ça s’efforce de parler  comme la…... Comment vous dites déjà ! 

Virginie :    La cible 

Monsieur Paul    Ah oui, c’est vrai ! Le public du jour vous appelez ça la  
cible,  la cible moyenne du jour, qu’il faut singer, enfin je veux dire mimer 

le mieux possible…il ouvre une bouteille posée dans un seau à glace et 
sert deux coupes…. 

Virginie :   élémentaire mon ami, si vos interlocuteurs ont l’impression 
que vous êtes comme eux, ils vous feront confiance…c’est humain !…Ne 

dit on pas  qui se ressemble s’assemble !…La politique, c’est une 
vinaigrette aigre-douce entre ceux qui veulent  croire et ceux qui 

promettent. Le tout, délicieusement enveloppé dans un costume de flutte.  
Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !   C’est  pas si  

facile, mais nécessaire, si vous le dites ! 
Virginie :    Vous n’avez pas à vous plaindre de moi depuis que je vous ai 

prise en main ! 



Monsieur Paul :    C’est bien vrai.   En deux ans, vous m’avez fait passer, 

moi Paul Lambda, de chercheur anonyme, obscure citoyen lambda…. 
Virginie :    accessoirement  simple conseiller municipal, purement 

décoratif et parfaitement  inconnu. 

Monsieur Paul :    à député Lambda…désormais même sur la voie de la 
présidentielle….. Bravo.(il tend la coupe) 

Virginie :    Merci,  faites moi confiance, je suis une pro de la 
promotion…. 

Monsieur Paul :    De la lessive à la politique, quand même !!! 
Virginie :   On frotte, on brasse, et on nettoie. Ou est le changement ?  

Monsieur Paul :    Ben quand même ! ,  je mettais au point de nouvelles 
lessives … 

Virginie :  pour éliminer les taches 
Monsieur Paul :       En politique,….  Les taches à éliminer,  c’est comme 

les casseroles, ça manque pas !  
Virginie:       Pas tort!  Si Laver  propre était notre raison d’être de 

lessivier, nous  pouvons  l’appliquer en politique. Ca fera pas de mal, !!!  
Monsieur Paul souriant :     Je comprends, je vous comprends bien !    

Donc, rien de changé. Je  continue à lessiver.. 

Virginie  tendant sa coupe :    La propreté ! C’est déjà pas si mal comme 
engagement !! à la votre Monsieur le futur président … 

Monsieur Paul :     Et à votre succès ! Vous m’avez vraiment lancé 
(geste à l’appui ) de façon magistrale. Un modèle du genre qui  doit en 

fait pâlir plus d’un ! ils boivent  
Virginie :     et vous attire de sincères inimitiés…(gourmande. Qui nous 

serons profitables… vous verrez  ! 
Monsieur Paul  pose sa coupe et reprend son cigare:     Je comprends, je 

vous comprends bien !   Vous m’avez sorti de mon laboratoire de 
recherche…. 

Virginie :     Pour vous démontrer que tout était marketing’ ment 
possible….. 

Monsieur Paul :    Drôle d’idée de vous lancer ce défi fou ! C’était devant  
la machine à café, vous vous souvenez ! 

Virginie riant :    Absolument ! Il s’en dit des bêtises devant une machine 

à café, ah si elles parlaient !    
Monsieur Paul :    machines à café, machine à fantasmes !   

Virginie :       pour les régiments de frustrés oui ! 
Monsieur Paul   :    ah si les machines à café parlaient !!  

Virginie :     c’est bien devant l’une d’elles qu’on a commencé à 
transformer l’éminent rat de laboratoire en pro de la politique.  C’était pas 

gagné…(se tournant vers le public)  mais de vous à moi, l’inverse sera 
toujours impossible ! 

Monsieur Paul :     C’est rassurant pour les lessives du lundi… 
Virginie :…     Et  c’est bien pour ça que les politiques s’accrochent à leur 

siège….. 
Monsieur Paul :    Sur que le retour à la vraie vie doit être un drôle 

d’atterrissage ! 



Virginie :    Surtout pour les rares qui ne se font pas promus à la maison 

de retraite des politiques !  
Monsieur Paul :    Vous parlez du conseil économique et social 

Virginie  (avec gestes ) :    eh oui !  

Monsieur Paul : pour les malchanceux, ça doit être un calvaire… 
Virginie : Lorsque cessent les courbettes et flatteries aussi mielleuses 

qu’intéressées … qu’il faut revivre dans les limites de son porte-
monnaie…… ….. Ça doit   donner le tournis.… 

Monsieur Paul :     Je comprends, je vous comprends bien !     Bon, en 
tous cas je suis prévenu,  , je  sais à quoi m’en tenir pour après ……. Dans 

cette aventure, chère Virginie  que vous payez bien   de votre personne. 
 Virginie riant :   Euh ! Pour l’instant, en tout bien tout honneur. C’est 

vrai que le refus de votre dame de participer à votre Ascension politique 
nous a un peu compliqué la tache. 

Monsieur Paul :     Merci d’avoir accepté… 
Virginie :   de vous représenter aux manifestations  de second ordre …La 

stratégie arrêtée étant ce qu’elle est, nous n’avions pas le choix,  il nous 
faut être partout,   partout, partout, ne rien négliger ! 

Monsieur Paul :    Heureusement que je vous ai ! 

 Virginie :    En parlant de ça, si on préparait votre discours pour 
l’inauguration du nouveau lycée… 

Monsieur Paul :    Oui !  Pour celle de la maison de retraite en début 
d’après-midi,  ce  sera plus simple, ils sont sourds ou gâteux !!  

 Virginie riant :    Mais ils votent ! 
Monsieur Paul :   Oui je sais, je le sais que trop bien ! 

Virginie :    Ils se concentreront plus  sur les gâteaux secs et sur la 
couleur de votre cravate que sur vos paroles… d’ailleurs, la plupart 

n’entendent plus rien…..  
Monsieur Paul :    Suffira de sourire, de serrer les mains 

Virginie :  et d’embrasser les mamies….Ce que ne faisait pas votre 
prédécesseur, j’ai  vérifié ! 

Monsieur Paul :    Vous ne m’épargnez pas ! la surenchère toujours 
Virginie :    Une longueur d’avance dans les  sondages,  ça se gagne…..Et 

tous les coups sont bons ! 

Monsieur Paul ;    Je comprends,  je vous comprends bien !   (Faisant le 
dégoûté ) Embrasser les mamies les unes après les autres  en souriant,   

ça, c’est le plus dur de ce que vous me faites faire…. 
Virginie :    Le lifting n’est pas encore très répandu dans les maisons de 

retraite, et c’est une promesse peu crédible ! 
Monsieur Paul :   Le lifting à tous les pensionnaires volontaires, ce serait 

un peu gros. 
Virginie :     Quoique vos prédécesseurs  en ont    fait avaler d’autres et 

des grosses hein !…Souvenez vous : Le nuage radio actif qui n’ose pas 
franchir notre frontière…l’amiante française moins dangereuse que  

l’amiante anglo-saxonne, allez savoir pourquoi.   Mururoa et les essais  
nucléaires sans danger  pour les populations voisines…Et en point d’orgue  

le célèbre ‘travailler moins, gagner plus….. Et j’en passe…. 



Monsieur Paul regardant bien le public :     Qu’est ce que les gens sont 

naïfs quand même !  Le pire, c’est qu’à nous politiques, ils ne nous en 
veulent pas trop finalement….Ils continuent à nous écouter.. et à faire 

semblant de nous croire…et pire, certains se déplacent pour revoter  pour 

les mêmes… 
Virginie :     Vous n’avez pas tort, c’est la loi du genre ! Les gens ont 

besoin de rêver, ça leur fait oublier le reste…  
Monsieur Paul :     Oui, c’est sûrement ça !  Un jeu librement consenti 

par une très longue habitude… 
Virginie :     quoiqu’il en soit, Vous !, Ne détournez pas mon attention ! 

Embrasser les mamies   c’est indispensable, surtout devant les 
caméras……mieux que des mots, ça  vous rend humain et ça  donne 

l’impression que vous êtes à l’écoute des gens  ! 
Monsieur Paul :     Vous êtes sans pitié ! 

 Virginie :    Il ne s’agit pas de ça !! Je suis  professionnelle ! Et vous, 
vous êtes un excellent produit, très malléable, comme tout politique !   

Monsieur Paul :    Comme vous y allez  !! 
Virginie avec les gestes :    un bon politique, c’est…. Une boule de patte à 

modeler..selon les circonstances… 

Monsieur Paul :    Dites que nous sommes des marionnettes ! 
 Virginie (avec gestes) :    Pour bien manipuler les électeurs, quelque 

part, il faut  que l’homme de l’art qu’est le politique, Vous,   soit 
facilement  pétrissable,  par ses conseillers…enfin par moi en 

l’occurrence… 
Monsieur Paul :   Vous croyez ? 

Virginie :    Vous savez Paul, souvent je vous admire de vous plier à tout 
ça…Suivre jusqu’à l’indigestion des séances de communication pour briller 

quand les caméras s’allument, prononcer des discours écrits par 
d’autres….Sourire et serrer des mains en pensant à autre chose…Manger 

et boire des aliments  qui vous font horreur en remerciant très 
sincèrement… Féliciter  et flatter en pensant tout le contraire…et pire, 

savoir que vous ne ferez rien de toutes vos promesses.. Oui, les électeurs 
ne s’imaginent pas, c’est un métier ! (Minaudant un peu )  De supporter 

tout ça sans broncher je vous admire ! 

Monsieur Paul :   Je comprends, je vous comprends bien ! .C’est quand 
même vous qui avez eu cette idée folle de me propulser en 

politique…simplement pour vérifier vos thèses.. 
Virginie :    Et je maintiens ! L’homme politique est un produit comme un 

autre….une fois le lancement réussi, tous les trois ou quatre ans, comme 
dans l’automobile, il faut lui faire un lifting pour  qu’il tienne la distance … 

Monsieur Paul :    Je suis un produit de grande consommation !… 
Virginie :    Qui se périme rapidement oui ! Un cas d’école intéressant et 

(riante)  c’est vous qui avez relevé le pari… 
Monsieur Paul :   Je comprends, je vous comprends bien !   Mais mes 

convictions ont prises un sérieux coup de vieux…. Enfin ! 
Virginie :   allez, allez Paul ! Pas de déprime et pas d’états d’âme, c’est 

pas le moment ! Bon  Voyons un peu le discours du lycée ! 



Monsieur Paul sortant un dossier avec deux documents faits de quelques 

feuillets :    A ce propos, merci ! Heureusement que vous  m’avez trouvé  
ce jeune prof de philo qui aime bien gratter ma prose ! 

 Virginie :   Bof,  Il améliore son ordinaire d’agrégé  et donne de la 

hauteur à vos interventions, ce qui a le double mérite d’impressionner à la 
fois l’élite, (avec gestes)  la France d’en haut, comme celle d’en bas 

(montrant la salle) qui comprend pas tout d’ailleurs.. … 
Monsieur Paul :    Pour rédiger, je reconnais que ce littéraire c’est un 

prince ! 
 Virginie riant  :    Qui sert un futur président,  louche non !!… (Tendant 

la main)  Bon montrez moi que je  rende sa prose plus efficace, plus 
vendeur quoi … 

Monsieur Paul  s’asseyant et tendant  un  feuillet :   Même  pas eu le 
temps de le parcourir  et se plonge dans le sien 

Virginie :    Pas grave, je m’en occupe…vous savez que les bons discours 
s’écrivent avec une gomme.(Prenant le document, elle le soupèse. Marche 

dans la pièce…en grommelant   puis avec des gestes). Hum !… Hum !…. 
Hum !…Oui…..Ah… pas mal, pas mal  écoutez moi ça !! (Elle lit lentement 

avec emphase )  « Notre vaillante et vibrante jeunesse, dont le destin  est  

sans nul doute de devenir adulte, va trouver dans ce nouvel  écrin de la 
connaissance, toutes les sources modernes du savoir… »  bien dit non !  

C’est d’une lapalissade poignante vous ne trouvez pas ? 
Monsieur Paul :   Ah ! Complètement, …et  ça me donne toujours envie 

de rire lorsque je fais de telles envolées tautologiques…. 
Virginie :   Oh quand même….C’est comme au théâtre pas plus.  Tenez je 

la relis juste pour le fun…. « Notre vaillante et vibrante jeunesse, dont le 
destin est sans nul doute de devenir adulte, va découvrir dans ce nouvel 

écrin de la connaissance toutes les sources modernes du savoir… ». 
Monsieur Paul :    J’ai toujours l’impression d’entendre des tribuns 

caricaturaux   débitant des chapelets d’évidence……… Lorsque j’étais plus 
jeune, ils me faisaient hurler à la révolte… 

Virginie :    Et bien oubliez. Que diable !!  Les discours, comme les 
promesses et les rêves, c’est l’opium des peuples.  

Monsieur Paul     Je comprends, je vous comprends bien !  Depuis 

toujours  pour  tenir fermement le peuple, il  faut du pain, des jeux … 
aujourd’hui on ajoutera du foot, une pizza, de la bière et des discours… 

Virginie :    Que voulez vous !, Le verbe est l’essence gratuite et 
naturelle des élites, comme de la base…  

Monsieur Paul :    Leur seul point de convergence… 
Virginie :    oui ! Absolument  

Monsieur Paul :.   Dites moi ! Un jour le peuple ne risque t il pas de se 
réveiller !. 

Virginie :   Bof ! Simple hypothèse d’école ! Oh si vous observez, la 
révolte ne dépasse jamais quelques voitures brûlées ça et là …et qui, 

d’ailleurs, rassurez vous, n’appartiennent jamais aux politiques  ! 
Monsieur Paul :    Oui une erreur grotesque de….  stratégie comme vous 

dites 



Virginie :     Ce qui montre bien les limites de réflexion de la France d’en 

bas. Ils se  trompent toujours  de cible. Regardez ! Quand la base  fait 
grève ! Qui est réellement  ennuyé ?? Mais Observez ! Observez donc ! 

 Monsieur Paul :    tous sauf  ceux qui gouvernent et décident  ça  c’est 

sur ! 
Virginie :    Non tant que la France d’en bas ne réfléchit pas, on a de 

beaux jours devant nous.,  
Monsieur Paul :     Le peuple a quand même fait la révolution jadis ! 

Virginie :    Oui, c’est vrai, …:  le peuple  a  décapité le monarque pour le 
remplacer aussitôt par un républicain monarchiste….. 

Monsieur Paul     Qui a simplement changé de palais et d’habits … 
Virginie :    en dépensant sans compter car il ne risque plus sa tête ! 

Monsieur Paul levant le doigt,,puis se tenant la tête :    Pas fou l’homme 
politique, il a bien compris l’histoire… 

Virginie :.   Et en plus pour faire bonne mesure, souvenez vous vos 
prédécesseurs Paul ! Ils se sont votés  l’auto amnistie,  avec l’approbation 

silencieuse du peuple ……un must, non ! 
Monsieur Paul :   Je comprends, je vous comprends bien !    C’est vrai 

que c’était un peu voyant,.. Mais c’est passé quand même !  

Virginie :    Oh ! Avec le peuple, plus c’est gros, plus ça le surprend et 
plus il gobe.. 

Monsieur Paul :    C’est vrai que finalement, depuis la révolution  il est  
peu descendu dans la rue …quelques brûlages et casses par-ci, par-là 

mais, statistiquement, rien de grave. 
Virginie :    C’est vrai !  Savez vous que La révolution a fait naître un 

nouveau rêve, une sorte de grand jeu, un peu comme les réality shows  
Monsieur Paul :    ah bon ! Lequel ? 

Virginie :    La course au pouvoir, pardi ! Le pouvoir  à la portée de tous, 
enfin presque !  

Monsieur Paul :   La course au palais  a au moins le mérite d’avoir créé 
de nouveaux emplois. 

Virginie :   Oui, et en premier, les conseillers  politiques, comme moi.  
Monsieur Paul :   et ils sont nombreux c’est vrai ! 

Virginie souriante :   Normal !!  le ticket d’entrée pour prétendre gagner 

est tellement cher 
Monsieur Paul riant :   à la hauteur  du trésor à conquérir,  pas plus ! Et 

rien que ça ! ça justifie les conseillers de tout poil 
Virginie :    Orchestrer la stratégie pour influencer  les citoyens, c’est 

quand même tout un art… 
Monsieur Paul :   Vous voyez que la révolution et la république ont 

permis de créer des emplois. 
Virginie :   Sûr,  l’appareil d’état a toujours été fort pour se gonfler tel la 

grenouille de la fable…..  Bon ! Ne nous éparpillons pas.   Revenons : à 
l’essentiel : votre intervention  (elle replonge dans les feuillets du discours 

en marmonnant pas)  hum !… Très bien.. Oui ah ! Ça c’est bon.. Faut oser 
le dire mais c’est bon ! 

Monsieur Paul :  Plus c’est gros, plus ça passe, je l’ai bien remarqué…. 
Virginie  change de feuillet :… Pas mal.. pas mal   Ah la par contre… 



Monsieur Paul :   Vous avez un point de désaccord avec le rédacteur ??  

Virginie :  C’est plus sur la forme…regardez, c’est au milieu du feuillet 
deux….. « L’instruction est le plus sur rempart contre la fracture sociale et 

le chômage ! » 

Monsieur Paul :   C’est joliment  dit !,Romancer des sujets douloureux 
c’est pas si mal ! Vous n’êtes pas d’accord ? 

Virginie :  La question n’est pas de savoir si je suis ou pas d’accord ? 
Monsieur Paul :  Alors ? 

Virginie :   Plus personne ne croit à ces mots la…trop usés….il faut les 
changer… 

Monsieur Paul :   Vous croyez ?, 
Virginie :    Oui absolument, fracture sociale c’est comme chômage,  des 

mots ringards, dépassés qui n’impressionnent plus que ceux qui sont 
concernés. Et comme ça n’est pour eux que vous discourez,  ça se 

saurait !    Non,  soyons innovant.  Laissez moi réfléchir …(elle marche de 
long en large faisant comme si elle parlait avec gestes à l’appui. Lui,  fume 

son cigare en tripotant son dossier…puis revient se plantant devant lui et 
gestes à l’appui) Je crois que je tiens quelque chose  

Monsieur Paul :   voyons voir ! 

Virginie avec envolée et gestuelle :     Le savoir dispensé avec brio et 
volontarisme par le corps enseignant, fer de lance de notre société, que 

dis je,  les héros de la république à qui je ne rendrais jamais suffisamment  
hommage, finira, je vous le prédis, par briser le roc du sous emploi, 

broder une véritable écharpe  sociale,  et nous ramener tous  ensemble 
sur le chemin de l’égalité fraternelle … ‘’ 

Monsieur Paul applaudissant :    Pas mal, pas mal,  briser  le roc du sous 
emploi  et broder l’écharpe  sociale  ! J’aime bien. Ça va plaire aux 

médias ! 
Virginie :    c’est moins brutal, et tellement  plus agréable à entendre que 

fracture sociale ou chômage !  
Monsieur Paul :    Vrai !  ça lisse mieux le problème  c’est sur ! 

Virginie :    le top du top en politique, c’est l’anesthésie par le discours ! 
Monsieur  Paul :     du grand art ! :  

Virginie sur un ton professoral :     Vous comprenez, vous rassurez les 

parents et les élèves, futurs électeurs, ne  l’oublions pas.   Dans la même 
foulée, vous flattez les enseignants qui représentent une frange 

importante de l’électorat….On ne peut pas faire l’économie de quelques 
voix, il faut tout prendre…tout ! 

Monsieur Paul :    Par contre ‘nous ramener tous ensemble sur le chemin 
de l’égalité fraternelle’ ça fait pas un peu trop… 

Virginie :   Oui je sais, je sais !!  C’est abusivement utopique pour la 
France multiple d’aujourd’hui. Mais, le dire fait plaisir à tous ceux qui ne 

connaîtrons jamais l’égalité. Vous savez bien comme moi que ceux qui 
possèdent ne partageront  jamais vraiment……alors faire rêver les autres 

ça ne coûte rien ! 
Monsieur Paul  se grattant la tête     Je comprends, je vous comprends 

bien !     : Finalement, la politique, c’est l’art du trompe l’œil. 



Virginie :     Si c’était que l’œil ! Ah ! Pendant que j’y pense, il y a 48h 

que nous n’avons pas pondu  de déclaration officielle … 
Monsieur Paul  riant :     oh ! la la, ça fait un vide  sidéral   

Virginie :     oh ! oh !  ‘Si-dé-ral’ !, Pas mal ce mot, mieux qu’abyssal ! 

Ah Paul vous êtes formidable…d’un coup vous démodez le mot abyssal 
employé par tous…abyssal devient ringard….Sidéral, ça c’est  in ! 

Moderne !…Plus  profond quoi  … vous trouvez pas ? 
Monsieur Paul modeste:    je l’ai dit comme ça, sans y penser … 

Virginie déçue :    ah bon ! Je m’en servirais sûrement…Enfin   oui, euh ! 
Ou en étais je ?, Oui, ah ! A propos de la déclaration officielle, je voulais 

juste vous dire qu’Une des règles principales c’est d’être là ou il 
faut….Mais plus encore  là ou on ne vous attends pas ! 

Monsieur Paul :    Alors aujourd’hui, on communique sur quoi ? ( Il 
compte sur ses doigts)  On a fait tour à tour  le temps, la sécurité 

routière, la défense de la cigarette à l’entracte dans les théâtres, la chasse 
à la bécasse, 

Virginie :    et elles sont nombreuses ! 
Monsieur Paul :    on a fait aussi  le soutien au développement  des  

jardinets  familiaux  dans le cadre de l’alimentation bio... 

Virginie    j’ai une idée… 
Monsieur Paul  éclatant de rire  je me méfie… 

Virginie   un truc super fort….On vous a tiré dessus pendant votre 
jogging…. 

Monsieur Paul  oh…. il y aura enquête…. 
Virginie    bof, ça tombera aux oubliettes, ou ils trouveront un 

déséquilibré pour porter le chapeau… 
Monsieur Paul    pauvre type 

Virginie     juste  un dégât collatéral…..mais ça vous ferait du bien 
quelques jours… 

Monsieur Paul   quel cynisme 
Virginie      entrer en politique, c’est pas entrer en religion.   

Monsieur Paul     quand même…. 
Virginie      Immoralité et cynisme sont les moteurs de la victoire. Le 

cynisme  est la qualité première du politicien qui perce…. 

Monsieur Paul   écraser la concurrence je veux bien…mais là non, je 
veux pas pousser Si loin… 

Virginie      dommage, l’attentat c’est tendance,  je le sentais bien…mais 
c’est vous le boss 

Monsieur Paul   si on faisait plus soft,  sur la recherche médicale : ça fait 
toujours recette ….….. 

Virginie :    Surtout au prix des promesses gratuites… Bon, réfléchissons 
et essayons d’innover, de surprendre…hum    hum  (elle se sert à boire) .  

Ah ! si on faisait, je sais pas moi….Les Français au saut du lit !  
Monsieur Paul :     Excellent, vous ratissez large,   tout ceux qui se 

lèvent le matin sont majoritaires. Bravo !……Et, vous pensez à quoi ? Une 
déclaration sur l’usage de la brosse à  dents au saut du lit …ça, c’est pas 

gagné chez nous 



Virginie :    Ne vous moquez pas Paul !  Fabriquer un  politique, c’est 

sérieux !!! … 
Monsieur Paul :    mais je ne me moque pas, c’est juste qu’une 

déclaration nouvelle par jour, ç’est surprenant. !!   Il faut pouvoir 

assumer ! 
Virginie :    Indispensable  croyez moi !! Ne me déconcentrez pas !……..  

Ca vient, je le sens…. Un instant…. Ah ! Voilà (elle énonce 
lentement):’’ Faisant quelques courses domestiques pour son usage 

familial, Monsieur Paul Lambda, député et candidat à la fonction suprême, 
s’est vivement ému du prix plus élevé  des biscottes sans sucre. C’est en 

soi  parfaitement abusif, et plus encore une forme de discrimination au 
petit déjeuner familial, dont chacun s’attache aujourd’hui à reconnaître 

l’importance dans l’équilibre alimentaire. A cet égard,  Monsieur Paul 
Lambda s’engage fermement à lutter pour obtenir une baisse significative 

du prix des biscottes sans sucre. Il mettra tout prochainement en place un 
groupe de réflexion incluant  industriels,consommateurs et représentants 

des autorités médicales. Monsieur Paul Fourbi souligne  ainsi son 
attachement à une alimentation saine,  équilibrée et économique pour 

tous ‘’ 

Monsieur Paul :    Pas mal pas mal, très digeste le combat pour la 
biscotte sans sucre !  

Virginie :     Ca mange pas de pain.  Jamais aucun politique ne s’est 
intéressé à la biscotte, vous pouvez chercher...( se tournant vers le 

public) vous aussi… 
Monsieur Paul :    Je veux bien le croire.. . 

Virginie :     Ainsi, on cible l’ensemble des ménages. Le petit déjeuner 
peut être un sujet consensuel plus que l’on pense …(riant de bon cœur ) 

Et surtout, ça va occuper vos adversaires…vous allez les voir….Se jeter sur 
la biscotte, un exercice délicat….pour ne pas la la briser…. 

Monsieur Paul :  Je comprends, je vous comprends bien !     ça nous 
permet d’éliminer les sujets qui fâchent… 

Virginie :    Comme vous dites, bof ! Un petit répit ça fera du bien.  
Même vos adversaires vous remercieront … 

 

Entrée de Annie épouse de Paul…très snobe…vêtue en golfeuse. 
Annie :   Bonsoir Paul……eh ! Vous êtes encore là Virginie…mais vous 

n’arrêtez donc jamais son dressage ? 
Virginie :    Il est de mieux en mieux.  Nous terminons à peine…. Et je 

vais me retirer…il faut que je passe vite  un fax à l’AFP….  Pas rater la 
messe du 20h. c’est plusieurs millions de voix potentielles ! 

Monsieur Paul allant à la rencontre de sa femme :   Comment vas tu ma 
chérie, ta journée s’est bien déroulée ? il l’embrasse 

Annie :    Je suis épuisée, vraiment !( Se laissant tomber dans un fauteuil 
)  Le golf non plus,  c’est pas de tout repos !. Surtout pour  rentrer avant 

les embouteillages..  Avec vos 35 heures, vos travailleurs terminent plus 
tôt, et moi,  ça me bouscule.. (Se relevant)  Enfin ! Je ne vais pas me 

plaindre, j’aime pas la politique,  mais c’est quand même depuis que tu en 



fais,  que je peux faire du golf et tout le reste,…parce qu avec ton salaire 

de chercheur n’en parlons pas….. 
Madame Virginie :  Vous voyez que la nouvelle carrière de votre mari  a 

du bon….. 

Annie :    Oui, c’est moins glorieux mais mieux payé… 
Virginie :    l’argent n’a pas d’odeurs 

Annie :   Une chance!  enfin,.Tant que  je ne suis pas obligée de 
participer. 

Madame Virginie :   Ne suis je pas là pour ça ? 
Annie :   Et heureusement, moi ! Je ne le supporterais pas ! 

Monsieur Paul :   Alors tout est bien 
Annie :   Tiens,  j’ai joué avec la petite amie de ton ami,  Mr Marron.. 

Tellement   délicieuse cette petite, et bien plus aimable que sa bourgeoise 
d’épouse… il a bon goût vraiment, un plaisir ! 

Monsieur Paul :    Ce cher  Marron a  toujours été un coureur de jupon 
Annie :   avec la femme qu’il a, ça se comprend… .Elle, y a que les sous… 

Monsieur Paul :   et le pouvoir, comme lui ! 
Annie :   ils ont au moins ça en commun eux ! 

Monsieur Paul riant :   Toi c’est diffèrent tu ne veux partager que les 

sous parce que…. 
Annie montrant  virginie :   Pour le pouvoir tu le partages avec elle, et ça 

me va bien ! 
Monsieur Paul :  à part ça, ce cher ami Marron ,comment il va , tu sais 

que je le vois moins…. 
Annie :  Et oui…lorsqu’on est deux ambitieux dans le même camp…. 

Virginie :  Il faut savoir aller là ou le succès est possible….. 
Annie :  Je sais, je sais, vous appelez ça de la stratégie……si les électeurs 

savaient… 
Virginie :   dites moi Annie,   quand vous êtes au restaurant, vous savez 

ce qui se passe dans la cuisine…et bien là c’est pareil,  pas plus pas 
moins ! 

Annie :   Oh quand même, moi qui croyais…enfin, vaut mieux plus 
croire..… 

Monsieur Paul :   Tu en profites bien du système….le golf et le reste 

Annie :  Ben heureusement que j’ai de petites compensations…Depuis 
deux ans, tu es toujours avec ta maîtresse.. Enfin, je veux dire la 

politique.  Moi, je te vois plus que la nuit et encore, juste pour t’entendre 
ronfler… 

 Virginie :   Bon en tous cas pour aujourd’hui  les opérations de basse 
politique sont terminées, je vais vous laisser….. je me retire, bonne 

soirée… 
Annie :   Et bien bonsoir !     Virginie sort, Annie continue…..Cette fille n’a 

aucune vie privée, c’est curieux ça, non ! 
Monsieur Paul :    Ca, ça ne te regarde pas…..Il y a des gens pour qui le 

travail est une raison d’être, un vrai moteur…. 
Annie :   Hum !  Il y a aussi d’autres moteurs…. 

Monsieur Paul :   Qu’entends tu par-là ? 
Annie :   Par-là, j’entends très bien merci !  Et je sais aussi voir !  



Monsieur Paul :   Que vas-tu t’imaginer : 

Annie :…   hum  je me comprends, je me comprends bien  !imitant Paul 
dans son expression. 

 le téléphone portable de Monsieur  sonne…il s’en saisit 

Monsieur Paul :    oui oui j’écoute ! Un instant svp !  mettant sa main sur 
le combiné ,à l’adresse de sa femme : C’est Charles Emmanuel ! 

Annie :    il y avait longtemps qu’on ne l’avait eu celui là !  Elle va se 
servir à boire.;;;lui reprend son interlocuteur  et   prenant conscience de 

l’importance de son interlocuteur…il prend une voix,  un langage, gestes 
et postures  appropriés (condescendant, mielleux servile etc etc …) 

Monsieur Paul :  Oh cher ami,  oui Charles Emmanuel (il se lève)  quel 
plaisir de vous entendre (Annie s’approche tend l’oreille puis prendra du 

champ) Annie va bien je vous remercie, elle est justement près de 
moi…elle rentre tout juste du golf…oui il faisait  une belle journée, elle en 

a bien profité oui !!….. Vous avez été charmé de faire sa connaissance 
l’autre jour, vous m’en voyez comblé, vraiment, vraiment  oui, (Annie fait 

des gestes de satisfaction, voir peut être les cornes !!)…….Si  si..C’est 
tellement aimable à vous d’avoir pris la peine de me joindre….Mais je vous 

en prie…….C’est bien la moindre des choses….Mais oui….. Mais oui….(Annie 

se mettant dans son dos  secoue la tète etc.. Désapprouvant cette 
attitude)…..Comptez sur moi, je vais faire le nécessaire ……oui vous ne 

serez plus ennuyé,  ça accélèrera la procédure……c’est ça…ah 
l’administration et ces turpitudes, ne m’en parlez pas, c’est horrible !  oui 

tout juste ! Comme  l’Europe ah oui !….. C’est ça…un vrai combat  oui  
comptez sur moi  …(il marche autour de la pièce)…Non, cher ami, ne vous 

croyez pas obligé, vous ne me devez rien, absolument rien. Rendre 
service est un  plaisir …si…  si….si…..si vous y tenez….Rédigez-le  à mon 

ordre  ou mieux…. Ça n’est pas urgent  mettez en espèce dans une 
enveloppe, ça simplifie tout….Surtout la comptabilité….Voilà     vous me la  

donnerez  à notre prochaine entrevue….. Oui c’est ça…..Nos actions de 
campagne coûtent de plus en plus cher…Savez vous que maintenant nous 

devons même rémunérer  les sympathisants qui applaudissent…ce que 
l’on appelle vulgairement la claque...Ah vous vous en doutiez !!  Eh  oui 

tout change tout change….. Bien je ne vous retiens pas, je suis moi même 

très en retard….Au revoir cher ami, je salue Annie pour vous, je n’y 
manque pas….Et mon bon souvenir à votre délicieuse compagne!  (il 

glousse et referme son portable et se tournant vers sa femme)   Il est 
charmant vraiment…. 

Annie :   et tu n’as pas honte Paul ! 
Monsieur Paul :   Non, pourquoi ? 

Annie :   Tu t’es entendu, ce ton servile, mielleux, parfaitement faux, tu 
n’as pas honte ? 

Monsieur Paul :     Ecoute c’est un  industriel-promoteur, il est très …très 
serviable,  

Annie :    Particulièrement à ta cause…, tu veux dire 
Monsieur Paul :    C’est vrai….Mais  il demande toujours de tes 

nouvelles. Il t’apprécie beaucoup …… c’est flatteur pour moi ! 
Annie :    ben voyons ! Si  je peux servir…. 



Monsieur Paul :    ou est le mal ?? Il me demande juste un petit appui. 

Annie :    euh, contre moi par exemple !! 
Monsieur Paul ;    t’en fais pas un peu trop ! 

Annie :      Je ne te reconnais plus ! 

Monsieur Paul :    Mais enfin, si je veux faire triompher mes idées, il faut 
bien que je sois élu, que j’ai le pouvoir !!! 

Annie :    Et pour conquérir ce fameux pouvoir…tu t’assoies sur tes 
grandes idées 

Monsieur Paul :    Momentanément,  momentanément ! Crois moi !…une 
fois au pouvoir, mes idées… 

Annie ;    tu mettras ton chapeau dessus   pour garder ton pouvoir…… 
Monsieur Paul :    écoute depuis que je me suis lancé dans cette 

fabuleuse aventure, je suis scrupuleusement la stratégie de Virginie… 
Annie :   Ah ! Parlons en de celle là !  

Monsieur Paul :    Quoi, celle là ? 
Annie :    Elle t’a mis le grappin dessus…. 

Monsieur Paul :    Que vas tu penser ! Tu te fais des idées ! 
Annie l’imitant :    Je sais ce que je dis ! Tu es devenu son jouet  favori ! 

A droite, droite, à gauche, gauche…et dites ceci, et dites cela….Faites un 

geste comme ci….Faites un geste comme ça…regarde même ton fameux  
‘Je comprends, je vous comprends bien !’ C’est étudié !!! (elle peut le 

recommencer une ou deux fois en singeant) 
Monsieur Paul :    tu exagères non ! 

Annie :   pas vraiment !….. …tiens :tu es devenu une marionnette.(elle 
mime la marionnette) Tu n’es plus le Paul que j’ai épousé… 

Monsieur Paul :   Tu ne crois pas que tu y vas un peu fort ? 
Annie :     Voltaire disait  «  Dieu a crée la femme pour apprivoiser 

l’homme « …..’Ta ‘ Virginie applique ça à la lettre… 
Monsieur Paul :   C’est surtout une grande stratège, regarde comme elle 

m’a lancé avec succès ! 
Annie :     Ouiais !Lancé Comme une savonnette, attention à la chute…les 

savonnettes ça glisse, pas toujours ou on veut…et ça fond plus vite qu’on 
croit ! 

Monsieur Paul :   Virginie était la meilleure pour rendre indispensable 

une nouvelle  lessive… 
Annie :   Ah ! Parce que tu te prends pour un agent nettoyant.. 

Monsieur Paul :   en politique, c’est pas de trop…. il faut d’abord 
nettoyer la place…. 

Annie :    C’est vrai que  chez nous, il y a de quoi faire….  
Monsieur Paul :   Je te le fais pas dire…. 

Annie  saisissant un journal et le montrant  :   Mais quand même ! Toutes 
les promesses que tu fais, tu arrives à y croire toi-même ? 

 Monsieur Paul :    Tout l’art de la politique est la : (lentement) Savoir-
faire des promesses crédibles et surtout faire celles qu’attend l’auditoire  

… 
Annie :   Ouais !  Ouais !  Les promesses qui n’engagent  que ceux qui les 

entendent.. C’est un air  connu, oui !  ( Ça sonne deux coups à la porte, 



elle y va) ….Tiens ! Qui sait ?… . Je vais ouvrir, bouge pas futur président !  

ça doit être Antoine !  entrée d’Antoine   
Antoine (étudiant attardé) :    Salut  la maison …P’pa t’es là !!    Il y  a 

grève  des élus ? 

Monsieur Paul :    Pourquoi ? ce ne serait le privilège que des syndicats ? 
….(Il embrasse son père)… 

Antoine :    euh ! si le politique savait écouter, les grèves n’auraient pas 
de raison d’être…. 

Monsieur Paul :    et les syndicats que deviendraient ils ? … 
Antoine :    et soucieux des partenaires traditionnels avec ça…Surtout ne 

rien changer !!  Enfin, pour ce soir,  la foire aux promesses gratuites est 
fermée ? 

Annie :    Pas de réunion, pas  de discours, pas d’inauguration…et pas de 
télé….bref pas de mensonges…. 

Antoine il fredonne sur l’air de la danse des canards avec mime :    c’est 
la pause des promesses !  C’est la pause des mensonges !  C’est la pause 

du grand rêve ! ah ah ah ah (, il prend s c’est la pause des mensonges a 
mère avec lui et tous deux en tournant reprennent devant l’œil 

réprobateur du père) 

Tous deux :    C’est la pause des promesses,  c’est la pause des 
mensonges, c’est la pause du grand rêve ! ah ah ah ah !!  

Antoine :    allez encore un fois !  tous ensemble ! Allez p’pa avec 
nous !…C’est la pause des promesses ! C’est la pause des mensonges ! 

c’est la pause du grand rève ! ah ! ah !ah ah ! 
Antoine :    allez P’pa fait pas la tète ! Alors  rien ce soir !! Vraiment !! ! 

Annie :    ça stratège préférée lui a donné congé ! 
Antoine :    oh sa stratège préféré, moi, je la laisserais pas partir le 

soir….Elle est très chouette, …euh….Très…. Consommable, j’en ferais bien 
mon quatre heure !!! 

Monsieur Paul :   eh vous deux, vous la lâchez un peu Virginie ! 
Antoine :   Serait-elle chasse gardée ? 

Monsieur Paul :   Oh tu vas pas t’y mettre toi aussi… 
Antoine :    Le démon de midi frappe aussi en politique tu sais…  aux frais 

du contribuable, d’ailleurs, il y a de fameux exemples ! 

Monsieur Paul :   Ah ! que t’es drôle mon fils … 
Annie :   Et toi pathétique, mon pauvre Paul, vraiment ! 

Monsieur Paul :   Ca va être ma fête toute la soirée ? 
Annie :    Sûr que ça te change de tout cet aréopage qui te cire les 

pompes pour obtenir un petit  ceci,   un gros cela…. Pour certains un 
quelconque maroquin à venir, parfaitement hypothétique…. 

Antoine :   Les laquais sont toujours en avance sur le maître, c’est 
normal …mais aussi les premiers partis, n’oublie pas ça P’pa .. 

Monsieur Paul :    merci de ton conseil Antoine. A part vous occuper de 
ma carrière, vous n’avez rien d’autres… 

Antoine :    Si, si, justement, en parlant de carrière !  
Monsieur Paul :    Je t’écoute  

Antoine :    Si on parlait de celles des autres…. 
Monsieur Paul :    Que veux tu dire par la ? 



Antoine :   Si tu observes bien,  les  médias  parlent beaucoup plus de la 

carrière des hommes politiques….Que de  celle des électeurs potentiels qui 
n’en ont pas ou plus ! 

Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !     L’emploi, 

oui, un gros dossier, un dossier essentiel, vital pour… 
Antoine :    Que comptes tu faire pour lutter contre le chômage ? Par 

solidarité,  tu ne vas  pas le partager, sous prétexte qu’il y en a 
beaucoup ! 

Monsieur Paul :   Antoine mon fils ! 
Antoine :   ou exterminer les chômeurs sous prétexte que l’économie ne 

crée pas d’emploi ! 
Monsieur Paul :   Le roc du sous emploi est  une lèpre qui ronge notre 

société jusqu’à l’os. Pas de création c’est vrai, mais il n’y a pas que ça !  
Ceux qui m’ont précédé   ont toujours reporté le traitement des 

discriminations par manque de courage….Pour ne pas fâcher les 
entreprises, c’est vrai ! 

Annie avec des gestes :   Ah parce que toi,  tu vas  avoir le courage de 
dynamiter tout ça 

Monsieur Paul :     Oui ! je serais un facilitateur de vie, sans 

complaisance. Je vais agir. 
Antoine : et répondre à l’attente des étudiants,  sans compter tous les 

autres 
Monsieur Paul :   Oui Antoine  je te le promets solennellement  je vais 

prendre en compte tous les privés d’emploi,  (balayant de la main) 
comme) comme tous las autres problèmes  

Annie :    Ça,  c’est une intention,  pas une solution… 
Monsieur Paul :    Vous êtes durs ! 

Antoine :    Non réaliste …et même comme tu le sais, je suis très 
concerné. ( il s’assied à cheval sur une table ou autre relax et poursuit ) 

Depuis que je suis né , les politiques , toujours les mêmes d’ailleurs , à 
croire qu’ils sont imputrescibles ou momifiés vivant …..Vous  ne savez que  

proclamer inlassablement et  avec force : faites des études, longues de 
préférence.. C’est bon pour les stats du  chômage….(Se tournant vers le 

public) Euh,  non, ça ils te le disent pas mais ils le pensent tellement fort 

que tu les entends…. Bref, vous ne changez pas  
Monsieur Paul :    Mais  que crois tu ?? 

Antoine :    Je ne crois rien, je regarde !…De nos jours, seuls ceux qui ne 
s’y présentent pas ratent le bac. . Les études, pas toujours adaptées,  

s’allongent toujours un peu plus, pour un peu moins d’offres d’emplois … 
un peu moins payées…voilà le monde que vous nous faites…et encore je te 

fais grâce de la dette !! 
Monsieur Paul :   Tu exagères, tu noircis le tableau.  je ne peux te 

laisser dire ça 
Annie :É‘ Laisses ton fils parler  …écoute la base, intéresse toi à 

elle…..Sort de ta bulle…. 
Antoine :   Ça, écouter,  les politiques, c’est pas votre fort…vous préférez 

vous répandre et noyer le peuple sous les feux d’artifices de la langue de 



bois. Le monde avance, bouge et ose….Vous ! Vous faites de la com-mu-

ni-ca-tion comme un magicien  de l’illusion !   
Monsieur Paul :    Antoine tu pousses. 

Antoine :  Ah tu trouves. !!  Alors prenons un exemple que tu connais 

bien.  Mon exemple. Moi,  Antoine Lambda, fils d’un as de la politique,  j’ai 
un dess en psychologie appliquée…. 

Monsieur Paul :    c’est vrai tu l’as eu, même si tu as  pris tout ton 
temps … 

Annie :    Au moins pendant ce temps il ne gonflait pas les statistiques de 
l’anpe….parce que maintenant  

Antoine :   ça fait quand même 6 mois que je cherche un job… 
Annie :   dans un milieu ou il n’y a pas de débouchés.. 

Antoine :    mais des milliers de postulant parce que les politiques ont 
dirigés les jeunes vers des domaines comme celui la,  saturés ou finis…… 

Annie :    et que pour  un drh   les gens surdiplômés sont toujours un peu 
suspects…  

Antoine :   de se présenter par dépit, et de ne pas avoir la motivation 
pour faire moins que ce que les études leur promettaient…. 

Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !     Mais  

pourquoi regarder toujours le verre à moitié vide…soyez positif ! 
Antoine :   ah !  Le beau mot…po-si-tif….  Ayez la positive attitude…..la 

solution à tout,  c’est po-si-tif… 
Annie :    t’es déjà rentré chez un commerçant ou dans une banque en 

disant…J’ai un diplôme, j’ai pas de travail … pas d’argent….  pas d’avenir,  
mais je suis positif monsieur dame…. 

Monsieur Paul :   Tous les deux, vous exagérez, vous noircissez le 
tableau….. 

Antoine :    Pas du tout et tu le sais bien.  Depuis des années vous 
dirigez la jeunesse  sur des voies de garage, pour ne pas faire exploser  la 

bulle du chômage…(lentement) Vous avez  peur que la jeunesse descende 
dans la rue. Mai 68 et les pavés rodent dans vos têtes 

Monsieur Paul levant les mains pour se protéger :   Ne parle pas comme 
ça, tu me fais peur 

Antoine :    Tu trembles…rien que d’imaginer….Ah ! ah ! Le politique 

décalé est beaucoup plus rassuré  par les quinquas   sacrifiés et 
résignés…. 

Monsieur Paul impuissant :    Pour les jeunes c’est clair, je te le concède  
c’est bien triste…(puis se requinquant) Pour les quinquas, leur chômage, 

ne nous le cachons pas, ça a au moins le mérite de… lisser leurs retraites 
à la baisse, et d’en faire mourir quelques uns de stress ou de chagrin.  Et 

ça, faut le dire, c’est bon pour les caisses… 
Antoine :   et cynique en plus……… 

Monsieur Paul :   Non seulement réaliste….Mais tu ne me vois pas parler 
vrai en public !…je ne suis pas suicidaire… 

Annie :   Alors tu proposes quoi pour changer tout ça… 
Monsieur Paul :   J’ai de grandes idées à mettre en place, ça ne peut 

plus durer. Mon fils tu as raison…… mais pour cela, il faut que je sois au 
pouvoir…. 



Antoine :    dilemme  éternel…. Le pouvoir tue t il les idées ? 

Annie :     Ou inversement ! Les idées tuent elles le pouvoir ! 
Monsieur Paul péremptoire:    La gouvernance, c’est un équilibre délicat 

entre la charge du pouvoir et l’utopie des grandes idées ! 

Annie :    Elle est drolatique ta vision de la gouvernance.  Comme les 
autres tu  sacrifieras tout  sur les marches de ton pouvoir ! 

Antoine :    Parce que les essences de ton pouvoir c’est l’ambition 
carriériste, le profit personnel et le manque d’audace… 

Annie :    ce qui est presque synonyme mon fils !! 
Antoine reprend   …   Regarde par exemple. L’énergie serait plus propre 

depuis longtemps et le citoyen serait plus autonome si le politique n’était 
à la remorque de l’argent  des monopoles…. Ah ! .Si vous étiez droit….et 

surtout habité par le bon sens ! 
Monsieur Paul balayant de la main :   Bon après cette douche verbale, il 

est temps que je vous laisse pour aller en prendre une au calme…allez à 
tout’ il sort 

Antoine  sur l’air de l’internationale  :    c’est la fuite des élites…le bas  
peuple au pouvoir…..  

 

 
Rideau 

 
 

 
 

 
Acte 2 

 
 

Antoine rentre un journal sous le bras…. L’ouvre  et lit à voix haute le   
quotidien à voix haute en marchant :   « le syndicat national des 

actionnaires et producteurs de biscottes sans sucre s’élève avec vigueur 
contre la dernière communication de Monsieur Paul Lambda. L ‘opposition, 

elle-même s’indigne contre de telles déclarations aussi démagogiques que 

dangereuses pour l’emploi et le développement de ce secteur. A cet 
égard, Monsieur Fleuret, son président - secrétaire  général promet déjà  

une motion de censure à l’assemblée…. Au contraire, les instances de 
santé et le corps enseignant saluent le souci d’un politique qui s’intéresse 

enfin à cet instant privilégié et essentiel qu’est le petit déjeuner pour bien 
entamer la journée… …..(Entrée de Virginie)….. Ah, Virginie la stratège 

préférée de mon politicien de père ! 
Virginie :    Tu es seul Antoine ?  elle l’embrasse 

Antoine :    Président futur est sorti. 
Virginie :    Pour se voir chez toi, ça craint mon amour 

Antoine :   C’est un peu vrai…..Heureusement que tes fonctions te font 
habiter pas trop loin…. 

Virginie :    Tu vois que la politique a de bons cotés….malgré tout le mal 
que t’en penses 



Antoine :    oui enfin..   

Virginie elle s’assied sur ses genoux.:    il n’y a pas d’enfin, soit un peu 
pragmatique comme moi quoi !!  

Antoine :     plus que du pragmatisme, toi c’est carrément du cynisme…. 

Ici et comme ça aujourd’hui,  ici ou ailleurs demain.. Oui, Drôle de  
théorie ! 

Virginie :    ma théorie, c’est qu’il n’y en a pas….comme en politique, il 
faut se laisser pousser par le vent…là ou ça peut être bon…faut être 

‘opportuniste’ il n’y que ça de vrai. Regarde ton père…. 
Antoine :    Je sais oui,  je sais…pour gagner il est prêt  à défendre 

l’inverse de ses idées… 
Virginie :    Et alors ou est le mal ??…C’est pas du vol non ! .Regardes les 

gens dans la vraie vie…ils sont fidèles…. à une lessive, à leur boulanger ou 
à n’importe quoi d’autres…tiens, même à leur conjoint…..Jusqu’à ce 

qu’une promotion quelconque passe et, hop  ils basculent…. 
Antoine :    Si on peut dire !   T’y vas fort  hein ! (Parlant comme un 

illuminé !)  La politique c’est quand même autre chose. Des idées, de 
l’humanisme,  le service des autres…le dévouement, que sais je  

l’abnégation de soi ;..; la vocation, un sacerdoce.. Quoi !! 

Virginie :    Oh la la …     on se calme monsieur l’utopiste….  Ici t’es pas 
au paradis, t’es sur terre ! 

Antoine :    Tu as raison, je rêvais tout haut, (il se pince !) Ça y est je 
reprends pied ! 

Virginie :    Tu me rassures !..Dans notre monde, tout est marketing…tes 
mots, tes grands mots, ce  sont ceux des perdants…et moi, j’ai choisi la 

gagne hugh !.Qu’on se le dise ! 
Antoine : Ouais,   ‘On est tous à vendre et tout se vend oui oui oui ..On 

est tous à vendre et tout se vend, c’est bien triste ! (à chanter sur l’air de 
‘on ira tous au paradis’ de Polnaref )  

Virginie :     Oh ! Faut pas que ça te fasse déprimer….. allez, allez  
embrasse moi et laisse moi filer, j’ai encore à faire… 

Antoine :     par faire…tu veux dire  ‘manipuler ta marionnette !!  
Virginie  se levant  :    ne sois pas cynique…c’est de ton père dont tu 

parles ! 

Antoine :      Au fait tu as vu les réactions au communiqué du grand 
homme sur les biscottes….. t’es vraiment forte pour faire de la mousse 

avec rien…  
Virginie :     Oh rien !  Avec  quand même quelques miettes de biscottes 

allégées !  
 Antoine :    Tu en as fait un pudding médiatique 

Virginie :    Digestes tu noteras, car sans sucres 
Antoine :    C’est sûrement vrai ! (montrant le journal)  Toute la 

concurrence  accoure  pour prendre sa part de biscotte  
Virginie :      Tartinées avec du miel ça fait  mouche….. 

Antoine :    Je me  demande bien pourquoi ils se précipitent  comme ça!  
Virginie :     Pour prendre leurs marques, au cas ou la biscotte serait 

déterminante pour gagner…et puis les biscottes à part les briser, il n’y a 
pas de risques… 



Antoine :    enfin !! Bravo l’artiste ! il l’embrasse 

Virginie :     Bof ! Ça c’est la routine, presque  rien. Mais  tu vas voir ce 
que je vais annoncer à ton père…parce que depuis qu’on s’est quitté ce 

matin,  j’ai déjà œuvré… 

Antoine :    Oeuvré ou intrigué  il l’embrasse  
Virginie :     Oh ! De l’intrigante, t’en fais bien ton quatre heure.    elle 

l’embrasse à son tour 
Antoine :     Et mon oreiller ! Oui c’est vrai….. Et puis, c’est grâce à futur 

président qu’on s’est connu. 
Virginie :     Je te le fais pas dire ! 

Antoine ;    Oui, ça n’est pas pour ton job… 
Virginie :    ça je le sais bien…quoique tes critiques m’aident tu sais … 

Antoine : tu fais vraiment feu de tout bois 
Virginie levant les bras au ciel:     je suis la reine de l’opportunisme…. 

Tiens d’ailleurs regarde, depuis qu’on s’est quitté ce matin 
Antoine :    tu as fait quoi …dis moi… 

Virginie :     Patientes  un peu, faut que je peaufine !! allez je te laisse  
elle l’embrasse et sort,  il  s’assied et reprend son journal. Entrée par une 

autre porte  d’Annie bigoudis etc sur la tète)   

 
Antoine :    Salut m’man ! ils s’embrassent 

Annie :     ça va Antoine……tu as encore découché cette nuit pas 
vrai…..entre ton père et toi je suis gâtée 

Antoine :   P’pa a découché  ! 
Annie :    Antoine s’il te plait ! 

Antoine :     c’est toi qui a l’air de dire que P’pa a encore découché cette 
nuit ! 

Annie haussant les épaules :    Non ! Heureusement !  Par contre il a 
encore ronflé…. Antoine :    Ah parce que le grand homme ronfle !!  

Annie :    j’ai eu beau siffler …Rien à faire 
Antoine :   Pauvre élite ramenée aux   petites tracasseries de l’homme 

moyen…  rageant non ! 
 Annie :    Oui ben, tu ne vas pas passer la journée sur les 

vombrissements nocturnes de ton père  non ! 

Antoine :    Au contraire, moi je trouve que c’est très touchant….. 
D’ailleurs, je vois très bien  la une des journaux : ‘De source sure, nous 

sommes en mesure de révéler que Monsieur Paul Lambda, candidat à la 
fonction suprême, ronfle en dormant…Cette information confidentielle, 

dont la déontologie nous oblige à taire la source, si elle était confirmée, 
permettrait une fois de plus de donner un éclairage humain au   candidat.  

Lorsqu’on sait qu’un électeur sur trois ronfle, nous mesurons mieux 
l’impact que cette indiscrétion bienvenue peut avoir sur l’électorat. 

Annie :    et tu trouves ça drôle ?? 
Antoine :    ça le serait encore plus…si un autre publiait :  ‘un de nos 

confrères fait sa une  sur le ronflement démagogique de Monsieur  Paul 
Lambda. Un correspondant anonyme que nous ne citerons pas nous fait 

savoir qu’il s’agit d’un bourdonnement nocturne  purement stratégique…..’ 



Et le même conclut : ah quand la campagne électorale dans les cuvettes 

de toilettes ! 
Annie :    Sous prétexte que tout le monde y passe !! Entrée de Virginie 

qui ne voit pas Annie en angle mort.. 

Antoine :   Déjà ? Travail express ! 
Virginie montrant son portable: :     c’est fou ce qu’on fait sans bouger 

avec ça !! je me demande bien comment ils faisaient avant les dinosaures   
Annie s’avançant :    c’est pour moi que vous dites ça ! 

Virginie :    oh pardon je ne vous avais pas vu,, je ne me serais pas 
permise !!Bonjour madame !   

Annie :     oui bonjour ! Alors quel tour de passe-passe  vous  réservez au 
grand homme aujourd’hui….Nous étions justement entrain de parler de 

stratégie politique avec mon fils …qui  est un de vos admirateurs.. euh 
pour la stratégie je veux dire……. 

Virginie :     J’en suis gênée.. et flattée monsieur Antoine merci (il rigole  
plié en deux  dans le dos de sa mère. Virginie se reprend. Ce matin  

Monsieur Paul inaugurait le nouveau lycée de l’avenir….Cet après m’,   
c’est  la maison de retraite de 3eme génération….. Anti-canicule et tout le 

tin touin. 

Antoine      Et ce matin  d’ailleurs, coup double. A la une  des journaux, il 
s’étalait sur les biscottes…. 

Virginie :    ça a rassasié les médias. (Regardant sa montre ) il ne devrait 
plus trop tarder,  j’ai une annonce surprise  pour lui…il sera content…. 

Annie :     C’est quoi ? l’inauguration d’une chocolaterie…comme ça,  le 
goûter, après le p’tit dèj … Entrée de Paul… 

Monsieur Paul :    Bonjour tout le monde ! Vous en êtes encore au petit 
déjeuner ! 

Antoine :    Pas du tout,on parlait biscotte… 
Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !  On m’a déjà 

félicité pour ce nouveau combat… 
Antoine septique :    qui ‘on’ ? 

Monsieur Paul :    le préfet, ! Et les autorités présentes…. 
Antoine :    Pardi !   Les laquais du pouvoir 

Monsieur Paul :     Mon garçon, je préfère ne pas relever…ah,  la 

jeunesse est   impitoyable…..Se tournant vers Virginie Je vous avoue ma 
chère Virginie que j’étais septique mais, bravo ! Oui, bravo :  la biscotte,  

ça se laisse mordre  
Antoine :     et ça mange pas de pain  

Annie :     Ah elle est bonne…euh la biscotte 
Virginie :    Pendant que les médias tartinent la biscotte, 

Antoine :    en évitant de la briser 
Virginie :    Vous !, Vous existez !  Surtout, surtout, vous montrez que la 

vie quotidienne des gens vous préoccupe…..C’est très bon pour l’affectif et 
c’est bien plus original que  de s’intéresser au prix du  ticket de métro ou 

de se fatiguer à jouer les vieux  faux sportifs !! 
Annie :   Encore que ça peut apporter  le vote des nunuches et autres 

admiratrices! 



Antoine :     qui votent pour la couleur des cheveux, la taille du biceps,  

le bronzage assorti à la cravate ou l’élégance du phrasé,  justifiant très 
sérieusement leur vote par un » oh ce qu’il .est bien cet homme 

là…vraiment magnifique …un chou… » 

Annie :    oui mais ça, tout ça, ça vote aussi ! 
Virginie :      Vous savez, tout est bon  pour ratisser large.. Tout ça c’est 

du professionnalisme…. 
Antoine :     Dites  tous les deux !  Pour apporter ma pierre à l’édifice  de 

la nouvelle république et  rester dans l’œcuménisme fédérateur,  Virginie 
je vous suggère un communiqué sur…. Les produits d’entretien 

toilettes…..’Monsieur Paul Lambda achetant son épar ceci  et son épar cela  
a  remarqué que……. 

Monsieur Paul :    Antoine, je t’en prie, la politique c’est sérieux 
Antoine :    Mais je le sais P’pa , et j’aimerais tant qu’elle soit faite 

sérieusement, par des gens qui dépassent leur seul intérêt  et celui de 
leurs proches… 

Virginie :    En tous cas la suggestion d ‘Antoine est bonne. Elle s’inscrit 
bien dans une communication de proximité comprise par tous… 

Annie :    Ben voyons ! 

Virginie :     les produits d’entretien c’est très fédérateur !  Riche ou 
pauvre, tout le monde en utilise…. 

Annie :    Les toilettes certainement, les produits d’entretien pas sur… 
Virginie lyrique :     Ecoutez ! Si on extrapole, il y a une idée à creuser : 

les produit wc ne sont ils pas   protecteurs des  assises de la société… 
Antoine :    Ah s’ils avaient la possibilité d’aseptiser la vie politique, quel 

progrès ! 
Monsieur Paul :    Antoine mon fils n’en remets pas je te prie ! 

Annie …     Bon, moi  je vous laisse à vos élucubrations stratégiques, je 
file au golf, (regardant sa montre) oh la la   je suis déjà en retard. .tant 

pis je commencerais par le déjeuner….  et elle feint de sortir. 
Virginie :     Madame, attendez un instant svp…Je vais vous donner la  

news du jour… 
Annie, se tournant :     Quoi encore ? Le prix des  la biscotte sans sucre a 

déjà baissé ? 

Virginie :    pas encore, mais ça vient…..Non, voilà, j’ai une grande 
nouvelle à vous annoncer à tous les trois ! 

Annie  cynique :    Vous nous quittez ?  L’opposition vous a débauchée ? 
Virginie :    oh ! je m’y adapterais très bien,  n’en doutez pas ! 

Antoine :    ça on sait ! 
Monsieur Paul :   Alors c’est fini ces gamineries…donnez nous  la 

nouvelle Virginie ! 
Virginie :     Voilà, voilà…..J’ai le plaisir de vous annoncer Madame,   

Messieurs….. que Monsieur Paul Lambda  a été nommé…à l’unanimité du 
comité de décision….Oui il faut le souligner…..Un plébiscite ça n’arrive pas 

qu’en Afrique ou en france !!!….. 
Antoine :    bon alors c’est quoi ? 

Virginie :     Monsieur  Paul Lambda, vous avez été nommé  ‘Président du 
CREA’ … 



Antoine :     c’est super j’hallucine … et dans le texte ça veut dire 

président de quoi ? 
Virginie :   Président du comité de recommandation  pour l’évitement des 

astéroïdes’… 

Annie se laissant tomber dans un fauteuil :    des quoi ? Président des 
hémorroïdes ? 

Monsieur Paul :   des astéroïdes, elle t’a dit ! 
Antoine irrévérencieux :     note que président des hémorroïdes c’est 

aussi un hyper marché … l’évolution des mœurs  et tout ça quoi … 
Monsieur Paul se fâchant :    bon ça va hein ! C’est bientôt fini ? 

Annie  se relevant et faisant comme si elle planait:    Je rêve, non 
seulement il n’a pas les pieds sur terre.. Mais maintenant il a 

définitivement la tête dans les étoiles…. 
Antoine : chante :    ça plane pour lui  ( adaptant la première phrase de 

La chanson Ca plane pour moi du Belge Plastic Bertrand…continue à 
fredonner …) 

 Monsieur Paul :    en tous cas  bravo Virginie, je vous le dois encore … 
Annie :    à une de ses batailles de caniveau, sûrement 

Monsieur Paul :     Mais  je viens de la rue moi ! Et je n’en ai pas honte !  

Antoine arrêtant de fredonner:    ah  c’est bon ça  ! .. ‘Je viens de la rue, 
moi’ .Une répartie qui fait mouche à la télé  

Virginie haussant les épaules  :   Cette fonction est plus honorifique 
qu’autre chose.  

Annie :    Qui peut  en effet prétendre sérieusement, détourner la course 
des hémorroïdes…euh je veux dire des  astéroïdes ? 

Virginie :    Sûrement personne, mais  cela permettra d’asseoir une 
bonne notoriété auprès des jeunes et des chercheurs. Pour une fois, un 

politique dépasse l’horizon de son ambition. Je trouve que ça a du 
chien…..de la noblesse quoi !. 

Antoine :    Noble tu parles … Décidément, l’homme politique prend 
toujours le citoyen pour un imbécile inculte.. Ça, ça ne change pas.  

Annie :    c’est tout ce que vous avez à nous annoncer pour 
aujourd’hui…après les étoiles vous nous  réservez quoi‘  ? On rasera  

gratis les barbus ou , encore moins de travail plus d’argent !!! Non ça on 

nous l’a déjà fait !   Faut innover  allez,  allez creusez vous !…. je vous 
laisse  haussant les épaules elle sort  

Monsieur Paul :   Je vous laisse aussi,  je vais faire mon footing et je 
vous retrouve pour déjeuner chère Virginie… 

Antoine :   à la cantine du dépité,  comme d’habitude !   son père hausse 
les épaules 

Virginie :    courez bien, à tout à l’heure  il sort  
Antoine se rapprochant de Virginie :    Ouf ! nous voici tranquille… 

Virginie souriante et l’embrassant :    dans le Q G ça ne dure jamais trop 
longtemps…d’autant qu’il va me falloir y aller moi aussi … 

Antoine l’embrassant  :    tu me quittes déjà…non…. Dis donc ! .Tes 
astéroïdes, il fallait le trouver ça ! Je ne sais pas ou tu vas chercher tout 

ça, mais tu as de l’imagination, ça on peut pas dire !  Comment tu t’y es 
prise ? Elle va s’asseoir sur lui mettant son doigt sur ses lèvres 



Virginie :   super simple, j’ai fabriqué une association pseudo scientifique  

avec quelques éminents sympathisants….en leur faisant miroiter… 
Antoine :   le miroir aux alouettes d’une vague espérance quelconque … 

Virginie :    Absolument ! dis moi tu progresses… 

Antoine :    T’es vraiment une championne dans ta partie. .  
Virginie :   Le marketing…  et le marketing politique en particulier, mon 

grand, c’est un travail à plein temps…et même plus que ça …à vrai dire je 
n’imaginais pas . 

Antoine :    pourtant t’en manques pas !  
Virginie :    oui je crois !  Tu sais, quand, j’étais dans le lancement des 

lessives, j’avais des horaires beaucoup plus soft…..Il fallait juste tenir les 
délais, facile, facile….En politique, c’est complètement fou…. t’es toujours 

en terrain mouvant…..Tu guettes les mouvements de tous,  les  p’tites 
phrases, tout quoi !  T’es jamais tranquille quoi ! 

Antoine :     tu vas pas te plaindre ! 
Virginie :    non bien sur ! C’est amusant, mais, à cette guéguerre 

continuelle de position médiatique, tu as l’actualité qui vient s’en mêler 
sans crier gare….tu comprends mon amour 

Antoine :    Sur que tu peux pas tout planifier…..Mais vous nous 

manipulez bien assez comme ça !! Et sans jamais traiter les vrais 
problèmes…. 

Virginie :    Oh Oh ! tu vas pas revenir sur ce détail….Tu vas pas me faire 
le coup de la rupture nécessaire et tutti quanti….  Tu voulais du  

dynamique….en voilà  
Antoine :    mais tu ne nous fais qu’un numéro de marketing sans te 

soucier des réalités 
Virginie se levant et professoral :    Tu sais très bien que je veux surtout 

démontrer que l’on pouvait lancer n’importe quoi…. 
Antoine :    ça n’est pas gentil pour mon père…. 

Virginie :    je te fais dire qu’il était parfaitement consentant et 
connaissait très bien mon but….Il était scientifiquement volontaire. …. 

Antoine :    l’esprit curieux du chercheur fou certainement…. 
Virginie :   Non, non  juste pour essayer.  Il est quand même  animé par 

l’envie   de faire passer ses idées….Pour changer la société…. 

Antoine :    une utopie, tu le sais bien…. 
Virginie :   ce n’est quand même pas moi qui est transformé la scène 

politique en théâtre non !!  
Antoine :   tu y contribues  !! 

Virginie :    Oh, je ne suis qu’un metteur en scène pas plus…. Dis moi 
Antoine  tu connais  la différence entre l’assemblée nationale et le théâtre  

Antoine :  Non !  
Virginie :   Au théâtre les gens paient pour écouter.   A l’assemblée 

nationale les gens sont payés pour ne pas s’écouter. 
 Antoine :    c’est aussi jolie que triste ! 

Virginie :   Bon, il faut que j’aille au bureau… 
Antoine :   mettre au point le feu d’artifice suivant !! 

Virginie :    eh oui…allez à tout’ ! elle l’embrasse et sort 
 



Retour d’Annie…pas par la même porte 

Antoine :    déjà fini le golf ? c’était du miniature 
Annie rentrant en fouillant dans son sac:    toi, tu es encore là, à ton âge, 

passer ta journée à traîner…si c’est pas malheureux !  (elle se redresse 

pour écouter son fils) 
Antoine :    ûrement que j’ai pas la même activité que p’pa !  La politique 

c’est pas le désœuvrement ! Ça ils le laissent aux jeunes ou aux 
seniors…quand tu penses qu’aujourd’hui pour être employable sans trop 

de souci il faut avoir entre 30 et 45 ans.. Et que l’on vit jusqu’à  plus de 
80 ans, cherche l’erreur M’man. 

Annie :    Tu n’as pas tort mon ptit .. Mais que veux tu, ceux qui 
gouvernent sont tous comme ton père…seul compte leur cote et leur 

image, alors avec ça pour avancer….enfin à notre niveau, soyons réaliste 
puisqu’on bénéficie à plein du système…elle replonge dans son sac en 

regardant par tout 
Antoine :   eh oui ! Pour toi M’man, pourvu que ça dure..  

Annie :    Mais ou avais je la tête…..Mes clefs…(elle tourne sur elle même 
) ah oui…elles ….. là sur la table….(les  montre, les prend… se retourne) … 

….Nos politiques sont  partis faire la fin du marché ? mais  Non, c’est vrai 

ton père est allé courir… 
Antoine :   pour se mettre en jambe avant la cantine …et je vais en faire 

autant…  
Annie :   Tu aurais pu aller avec lui, ça ne t’aurait pas fait de mal…. 

Antoine :    Oh s’il est allé courir, c’est qu’il devait y avoir un  journaliste 
pas loin. Font rien de gratuit les politiques tu le sais bien. Bon ! Allé, je te 

laisse  m’man,  je files  (il l’embrasse et sort). 
Annie : son portable sonne…elle fouille son sac….   Oui voilà,  voilà …ça 

vient …un instant…ah là, je le tiens….(Elle décroche   ) Oh Charles 
Emmanuel c’est vous  (elle  regarde partout et minaude…) c’est vous….. 

c’est toi…oh c’est gentil, quel plaisir de t’entendre…..Oui mon ami 
j’arrive….. j’arrive  …..Un p’tit retard….. C’est ça oui…à tout de suite, oui 

derrière comme d’hab….Oui…. Bisous, bisous…( se reprenant ) tu sais que 
je n’aime pas que tu m’appelle ici…oui je sais que tu es prudent…..Mais on 

ne sait jamais….Au fait, hier, futur président était très content de ton 

aide….Oui c’est  pour sa campagne  comme  il dit…Oh ben toi tu as eu ce 
que tu voulais…. (Eclatant de rire ). et en prime tu m’as moi , mais c’est 

un peu plus ancien…ah le golf …..oui, oui  je sais je sais   allez ,je files !  
Je t’embrasse oui  oui   partout, c’est ça…..Elle raccroche range son 

portable dans son sac  et se dirige vers la porte d’entrée…. L’autre s’ouvre 
sur Paul en tenue de footing une serviette sur les épaules suant et 

soufflant  
 

Monsieur Paul soufflant :    Oh ma chérie, t’es encore la ? 
Annie :   je partais justement, j’avais perdu mes clefs ! 

Monsieur Paul :    tant que tu ne t’égares pas toi … 
Annie troublée :   Pourquoi tu dis ça ! 

Monsieur Paul :    Pour rien,  tu perds toujours quelque chose, tu le sais 
bien… 



Annie :   Assieds toi, tu tiens plus debout, t’es pas fou de faire des efforts 

pareils (elle pose son sac et se dirige vers le bar ) qu’est ce que je te 
sers ? 

Monsieur Paul se laissant tomber dans un fauteuil, lui tournant le dos ;    

un Perrier citron  s’il te plait… je suis flagada, complètement (regardant sa 
montre) j’ai bien couru un quart d’heure ….4 fois le tour du parc à 

coté….Ça doit me faire un peu plus de 3 kilomètres…tu vois, je 
progresse…. 

Annie :   faire du sport ça  fait toujours  du bien, c’est sur !  Mais tu ne 
devrais pas exagérer dans l’effort…il y en a qui en sont mort…..et ça, en 

début de carrière c’est pas bon ! 
Monsieur Paul :    moi il me faut du violent, de l’action,.  de 

l’endurance….Je ne suis pas fait pour le golf, c’est un trop plan plan..  un 
sport d’amoureux… 

Annie se tournant en sursautant :    et qu’est ce qui te fait dire ça….. 
Monsieur Paul :   écoute le golf, c’est chic c’est sur…mais ç’est quand 

même une promenade, comme les ballades d’amoureux…elle revient le 
verre à la main 

Annie :    ah tu crois ?,   Bon ben tiens !  bois…et maintenant je te laisse 

car pour   s’éclipser ici   c’est pas facile…allez je file au golf…elle le bise 
Monsieur Paul :    alors profites en bien 

Annie :    Oui compte sur moi, je vais m’éclater  elle attrape son sac et 
sors 

Monsieur Paul , en aparté au public et riant !     Moi ! Pour m’éclater, 
c’est pas au golf que j’irais. (Son portable sonne) un vrai fil à la patte ce 

truc, pire que Virginie,  et dire que c’est le progrès…(il décroche) 
Monsieur Paul :    Oui, c’est ça ! Vous êtes bien en direct avec Paul  

Lambda… ah oui  oui   ma chargée de mission m’en a parlé  oui  oui  en 
effet….. Vous êtes le journal la Patrie, Virginie m’avait prévenu….Et bien si 

vous voulez faisons cet interview maintenant oui, tout à fait…..Je vous 
demande deux minutes.. Le temps de m’installer, de me mettre à l’aise.    

Un instant s’il vous plait…(il pose son portable,  se passe la serviette sur la 
figure, fait quelques petits exercices de décontraction.. Va se resservir un 

verre…revient fait encore quelques assouplissements…se réajuste, comme 

si on le voyait..  . Reprend son portable qu’il avait posé …et dit)  Voilà !  
Nous allons pouvoir commencer. Le temps de brancher mon main libre ce 

sera plus confortable…(il fait la manœuvre ce qui permettra de bénéficier 
de l’interview et pose son appareil ce qui lui permet d’être libre de geste !) 

La journaliste voix of :   Vous m’entendez  bien Monsieur ?  On peut 
commencer 

Monsieur Paul assis :    tout à fait oui….je vous écoute 
La journaliste :     comment analysez vous votre ascension fulgurante ? 

Monsieur Paul  :    c’est gentil à vous de le reconnaître…(s’écoutant) en 
effet, fulgurante, le mot est très juste. J’ai gravi les marches du pouvoir 

rapidement,  de façon assez spectaculaire je dois dire…..Mes idées,  sans 
aucun doute,   correspondent à une aspiration profonde du peuple déçue 

par des décennies d’errements politiques…Cela correspond à un 
renouvellement nécessaire  et je l’ appelle de mes vœux..( se rengorgeant 



et se levant ) Si vous observez bien , je suis le portrait tout craché de ce 

qu’attend le peuple…Je n’irais pas jusqu’à dire : le libérateur , terme qui 
ne convient qu’au général….mais je suis indiscutablement celui qui 

représente l’espérance de… 

La journaliste :    recentrons le débat svp .. pas de méta 
communication !…. dites moi ce en quoi vous êtes diffèrent  de ce qu’offre 

vos concurrents…. 
Monsieur Paul :   mais  ne me coupez pas !  laissez moi m’exprimer 

librement …respectez ma parole 
La journaliste :    Monsieur je vous respecte, et plus encore mes lecteurs 

qui sont aussi vos électeurs et sont en droit de savoir….je vous demande 
donc qu’elle est votre différence par rapport à votre concurrence… 

Monsieur Paul :   Si vous faisiez votre travail sérieusement vous la 
verriez cette différence, elle saute aux yeux ! 

La journaliste :    pardonnez moi, j’insiste ‘( entrée de Virginie très 
chic….) 

Monsieur Paul  sèchement :     Je vous demande un instant.. (il met la 
main sur le portable et se tournant vers Virginie) je suis avec votre 

journaliste…une teigne 

Virginie :   je vois oui,  comme vous n’arriviez  pas, j’ai décidé de 
revenir…comment ça se passe avec elle (montrant le portable)… 

Monsieur Paul :   Pas commode, elle veut des réponses à ces questions.  
C’est pas une journaliste de  télé, elle !.. 

Virginie :   Calmez vous…soyez zen et reprenez la ! Je vais vous guider 
(elle s’assied ouvre sa serviette prenant des feuilles 21x27 et un  gros 

feutre ) 
Monsieur Paul retirant sa main du portable :   Pardonnez moi, on peut 

reprendre…. 
La journaliste :   Ok merci 

Monsieur Paul :   Alors, votre question  c’était quoi déjà ? 
La journaliste :    Nos lecteurs aimeraient connaître votre réelle 

différence par rapport à vos concurrents. !(Virginie secoue la tète en 
faisant » rasoir » et écrit sur sa feuille  monsieur Paul attend …la 

journaliste reprend ) Vous m’entendez. ?. 

Monsieur Paul :     oui oui…vous me permettrez de réfléchir quand 
même !(Il prend la feuille tendue par Virginie,  content il sourit)  De quelle 

concurrence me parlez vous, l’avez vous rencontrée ? 
La journaliste :   Monsieur Lambda, dispensez moi d’un numéro de 

communication.  A force,  la langue de bois fatigue tout le monde et les 
gens ne votent plus. Répondez  à la question…(Virginie a continué d’écrire 

et   tend une nouvelle feuille ;   lui, jette la première par terre…il prendra 
une nouvelle feuille à chaque nouvelle idée à développer…il pourra 

marcher dans la pièce en parlant, revenant prendre la feuille suivante..) 
Monsieur Paul :   il faut être de mauvaise fois ou de parti pris pour que 

les différences n’éclatent pas à vos yeux …mais je veux vous 
répondre…franchement…à cœur ouvert….Directement…sans 

ambages…..et, dites le vous bien,  sans détour, …(il jette la seconde 
feuille. Et prend un air inspiré pour parler à son téléphone avec des gestes 



comme à une tribune.) Je veux rassembler, que chacun puisse se 

retrouver,  (il change de feuille)   que chacun ait ses responsabilités et 
surtout les assument ! (Change de feuille ) Il faut que tous les citoyens   

aient  leur  place dans la société pour répondre aux défis de notre 

temps….. 
La journaliste :   pourriez vous être plus précis ! 

Monsieur Paul :    j’y viens j’y viens, mais laissez moi m’exprimer, ça 
n’est pas possible ça ! .(il change de feuille)  Je disais donc : L’essentiel 

c’est de renforcer notre société, de restaurer ce qui doit l’être,  tout en 
préservant ce qui est le fondement   de notre cohésion nationale…En un 

mot, je m’accorde à penser qu’il faut le changement dans la continuité.. Et 
de toute urgence.. 

La journaliste :    j’entends bien. mais alors quel est votre programme ?  
Monsieur Paul changeant de feuille :   Je fixe trois grandes priorités  

vous voyez ! ..ni quatre ni cinq, ni six, ni plus… que nous ne pourrions 
tenir et auxquelles personne ne croirait  

La journaliste :    d’accord, d’accord  allons au fait ! 
Monsieur Paul changeant de feuilles :   nous y voilà, nous y voilà… 

Premièrement  je mettrais l’action sur l’éducation  républicaine bien sur.  

Pour que tous puissent s’adapter et faire face…..Tout le monde doit 
bénéficier d’un socle culturel suffisant….Vous me comprenez, vous me 

comprenez bien ! 
La journaliste :  Je vous suis oui, ensuite ! 

Monsieur Paul changeant de feuille  :    Deuxièmement l’emploi, une 
grande cause s’il en est.  La,  j’offrirais de l’espoir, vraiment beaucoup 

d’espoir à ceux qui aujourd’hui sont privés d’emploi…Je rendrais la 
précarité plus sure….Je vais mobiliser toutes les forces vives de ce pays 

pour combattre les chômeurs (coup de poing de virginie)…Oh pardon  le 
chômage   vous voudrez bien retirer ce  malheureux lapsus n’est ce 

pas….(en aparté à virginie) écrivez mieux !! 
La journaliste :    oui je retirerais, de toute manière vous relirez et me 

signerez     un bon à tirer, pour la bonne forme comme toujours dans 
notre pays !! 

Monsieur Paul :   C’est parfait, vous êtes compréhensive … 

La journaliste minaudant :  Mais c’est normal, vous m’accordez une 
exclusivité.. C’est un échange de bons procédés, pas plus croyez le 

bien !… 
Monsieur Paul :   oui  la presse  et moi sommes liés…..Bon, je poursuis !  

troisièmement   :   la discrimination sera combattue a tout niveau et je le 
dis solennellement   (elle lui tend une page) je serais sans pitié pour tous 

ceux qui discriminent que ce soit   le citoyen de base,  (une feuille)  bien 
sur l’état qui doit donner l’exemple…..Et c’est bien normal…(une feuille) 

les entreprises : les grandes, (une feuille)les moyennes,  les petites, 
….(une feuille) Enfin tous les acteurs du travail employeurs comme 

employés… 
La journaliste :  très bien, très bien…et pour l’économie !… 

Monsieur Paul :   Ne nous le cachons pas, elle est à la traîne…(une 
feuille) il faut donc la relancer 



La journaliste :    mais encore !   

Monsieur Paul :   Je vais surprendre, véritablement surprendre….. J’ose 
le dire…surprendre….Même vous madame la journaliste…. 

La journaliste :   monsieur ! Pouvez vous me dispenser  de ce moulinet 

verbal…. 
Monsieur Paul :   Ne me coupez pas ! Laissez moi m’exprimer enfin !  

C’est invraisemblable cette arrogance…….Ou étais je ?  oui c’est ça ……Je 
vais relancer l’idée de grands travaux… 

 La journaliste :    Pour nos lecteurs, pouvez vous préciser !  (il continue 
à changer de feuilles régulièrement) 

Monsieur Paul :    Je comprends, je vous comprends bien !  Non je ne 
ferais pas des travaux pharaoniques, ni titanesques à ma seule gloire…  

Mais des travaux qui profitent à toute la France multiple…A chacun de ses 
enfants…je proposerais le plan nature ! 

La journaliste :    Votre plan économique s’appelle le plan nature 
Monsieur Paul :    oui en effet !  un vaste plan à plusieurs  étages qui 

modifiera profondément la façon de vivre de nos concitoyens 
La journaliste :    Pouvez vous préciser pour nos fidèles lecteurs 

Monsieur Paul :    J’y viens, j’y viens !….je vous livre une idée, c’est un 

scoop pour vous 
La journaliste :   merci ! 

Monsieur Paul :   je vais multiplier les jardins publics pour oxygéner nos 
villes….. et leurs habitants 

 La journaliste :  intéressant et très social oui   
Monsieur Paul :    nous donnerons la priorité…. à des arbres en voie de 

disparition pour que nos enfants ne nous accusent pas d’avoir saccager la 
nature…. 

La journaliste :    oui, l’héritage de la dette suffit …mais croyez vous que 
cela sera suffisant pour relancer l’économie ? 

Monsieur Paul :    mais laissez moi parler svp …j’ai déjà chiffré ce projet 
qui procurera des milliers d’emplois près de la nature…des milliers de 

paysagistes.. ce sera beau  vous verrez…. Pour planter, nous innoverons… 
.Nous procèderons de façon prioritaire par bouturage et marcottage…. 

Vous voyez que j’ai le souci de préserver les deniers publiques… 

La journaliste septique :    oui, intéressant  continuez ! 
Monsieur Paul :    cette action d’amener  la nature à portée directe des 

citadins…sera également une source d’économie pour eux…Ils ne seront 
plus obligés de  prendre leur voiture pour aller s’aérer…..Mais ça n’est pas 

tout !  
La journaliste :    je vous écoute. 

Monsieur Paul :    Nous équiperons même, et je suis particulièrement 
fier de cette idée innovante….Oui nous équiperons nos jardins publiques 

de barbecues collectifs à l’usage de tous…directement au pied des 
logements….  

La journaliste :   je vous suis, je vous suis 
Monsieur Paul : .  Nous en profiterons pour faire passer toutes les voies 

de circulation sous les jardins… 



La journaliste :    très écologique ça, en effet….nos lecteurs vont 

apprécier  
Monsieur Paul :   Nous réaliserons ainsi le premier et le plus grand 

transfert mondial de  la campagne à la ville…le monde entier viendra nous 

visiter…ce qui procurera une immense source de profits touristiques…sans 
compter que nous exporterons notre savoir faire partout….(Virginie qui 

griffonne sans cesse…. .lui fait signe !!  Elle se lève pour se détendre)  
Puis je vous demander un instant, merci !    il met sa main sur le 

téléphone 
Virginie :    Je crois que c’est bon  qu’en pensez vous ? 

Monsieur Paul :    si elle ne m’interrompt pas, c’est qu’elle  y trouve son 
grain à moudre. 

Virginie :  Tout à l’heure, souvenez vous…elle a fait allusion à la 
dette….Je crois qu’il faut aborder ce problème de front, ça nous fera un 

test .  Qu’en pensez vous ? 
Monsieur Paul :    Bonne idée, ça nous la mettra dans la poche… 

Virginie :   Alors on continue. Même procédure  d’accord…Une seconde ! 
(Elle ramasse les feuilles et poursuit les montrant..) Ça peut resservir ! 

Monsieur Paul :   Bon !  c’est reparti ! (Il enlève sa main)   pardonnez 

moi, un impératif …. 
La journaliste :  je vous en prie….votre programme économique est 

original  
Monsieur Paul :   Et ça n’est pas tout…..Je vous réserve une dernière 

surprise… 
La journaliste :   ah bon ! Je vous écoute…. 

Monsieur Paul :  tout à l’heure,vous avez fait allusion à la dette… 
La journaliste :    c’est vrai ! Excusez moi ! Je ne voulais pas trop vous 

provoquer ! 
Monsieur Paul :    Observez mon volontarisme….Je ne me dérobe pas 

devant l’héritage…non j’assume !!! 
La journaliste :   c’est tout à votre honneur…que proposez vous ? 

Monsieur Paul :    cela reste à définir dans les applications pratiques  je 
vous le concède.. Mais nous allons taxer toutes, j’ai bien dit,  toutes les 

formes de pollution…..aussi bien industrielles que celles des 

particuliers…et même de l’état 
La journaliste septique :   euh ! Pouvez vous entrer un peu dans le 

détail ! 
Monsieur Paul :   je crains que ce ne soit un peu fastidieux... mais à titre 

d’exemples.... nous lutterons contre les gaspillages et pollutions  en tous 
genres….Depuis les emballages  jusqu’aux déperditions de chauffage  et 

autres énergies servant à produire ou à se déplacer…. Ceux qui ne s’y 
conformerons pas paieront…..et, ces sommes seront intégralement 

affectées à la dette… 
La journaliste :   Intéressant ! mais est ce populaire… 

Monsieur Paul :   est il populaire de polluer,  non ! La politique c’est 
aussi du courage.  Je veux faire de la politique sans tabou…. Notamment 

contre les lobbysmes….. 
 La journaliste très septique :    oui bien sur ! 



Monsieur Paul :    Cette lutte déterminée pour éradiquer les pollutions 

aura, croyez moi, de grands  effets sur l’innovation  qui sera à son tour 
source de profits et d’emplois…vous voyez la boucle est bouclée… 

La journaliste :    en somme  la quadrature du cercle !  

Monsieur Paul :    c’est vous qui le dites aujourd’hui..   Vos lecteurs  se 
prononceront demain…mais, pour en terminer,  comprenez moi bien :  je 

donnerais priorité à l’égalité, à la justice et à l’imagination….. Je saurais 
être positif sans être aveugle !  

La journaliste :   Au nom de mon journal et de nos lecteurs, je vous 
remercie.. je vous ferais passer une copie de l’interview et de l’article dans 

l’heure…vous voudrez bien me retourner le bon à tirer ainsi que les 
éventuelles corrections à apporter 

Monsieur Paul :   Virginie s’en occupera.. au revoir et bonne journée !! 
Virginie se levant en soufflant : ouf ! j’espère qu’elle est contente….. 

Monsieur Paul :    Moi aussi, reste à attendre les retombées… 
Virginie :   Ça, ça ne tardera pas ! 

Monsieur Paul :    Bon, je vous emmène déjeuner.. 
Virginie :    c’est pas de refus 

Monsieur Paul :    alors c’est parti…ils sortent 

 
Rideau 

 
 

 
acte 3 

 
 

 
Juste avant l’ouverture du rideau  une voix soft :  Près d’un an plus tard 

plus tard ! 
 

Monsieur Paul et Annie sont installés dans des fauteuils décalés. Virginie, 
est debout  devant un écran de télé, que l’on ne voit pas de la salle, on 

entend….  Indicatif d’un journal télé et voix off imitant un journaliste si 

possible connu : Madame Monsieur et chers téléspectateurs 
bonsoir !‘A l’heure on nous prenons l’antenne, la cascade 

des  premiers indices sortis  des urnes  tombent, mais… mais,  
nous ne pouvons pas vous donner les résultats comme la loi nous 

y contraint… 
Annie :     faux jeton va ! 

Poursuite du journaliste : la journée électorale s’est déroulée sans 
problèmes majeurs. Durant les dernières 24 heures, seules   487 

voitures ont été brûlées,  ce qui est un net progrès par rapport aux 
dernières élections a tenu à souligner avec satisfaction le ministre 

de l’intérieur  en fonction.  
Annie :     on voit que c’est pas la sienne qui a brûlée  hein !  

Le journaliste continue : Aucun autre incident n’a été relevé…ah si 
une dépêche, je vous la lis, nous sommes en direct…Un électeur 



est brutalement décédé d’une crise cardiaque au moment ou il 

allait accomplir son devoir de citoyen. Son vote n’a pu être 
malheureusement validé, nous n’avons pu savoir à qui était 

destiné son bulletin… 

Virginie :    zut une voix de perdue ! 
Monsieur Paul :    ou de  gagnée c’est selon  

Le journaliste poursuit : conformément à la tradition, comme vous 
pouvez le voir, les divers candidats ont chacun voté en famille 

dans leurs circonscriptions respectives comme vous pouvez le voir 
sur ces images…. 

Annie :     oh mon tailleur ressort vraiment bien,  quoique le 
chapeau…Virginie, cette petite chose que vous portiez vous allait bien 

aussi.. 
Virginie :    Merci,c’est gentil  

Le journaliste continue ralentissant : comme vous le voyez nos 
premiers invités prennent place sur le plateau affichant un masque 

de circonstance,  ne laissant apparaître ni déception, ni 
satisfaction….Pour eux, la ronde des plateaux va commencer avant 

de rejoindre bien plus tard leurs sympathisants disséminés dans 

divers palaces de la capitale…. 
Annie :    il joue la montre… 

Le journaliste continue : ici la tension monte, lentement, comme le 
suspense chez vous ,certainement….Quoique avec Internet 

beaucoup d’entre vous sont aller chercher le résultat à 
l’étranger….    

Annie ;     moins d’une minute, c’est drôle, il sait plus quoi dire…regardez 
le… 

Le journaliste continue :       ah !  Dans 30 secondes nous pourrons 
vous donner le résultat définitif de l’élection présidentielle… 

Annie :     suspens total….faisons donc comme si on ne savait pas tout 
depuis une heure  

Le journaliste poursuit : encore 10 secondes, 5 secondes, 4 secondes  
1 seconde …Voilà ! Les premières estimations s’affichent devant 

nous. Elles  laissent très fortement présager    une victoire 

éclatante de monsieur Paul Lambda. Si les chiffres sont confirmés 
dans les minutes qui suivent, Monsieur Paul Lambda serait ainsi le 

premier président de la république élu dès le  premier tour..   
Applaudissements des deux femmes alors que l’on entend encore le 

journaliste…La régie m’informe que la malheureuse concurrente la 
mieux placée, loin cependant derrière    Monsieur  Lambda parlera 

d’ici un quart d’heure….. 
 Virginie    : quelle retourne à ses casseroles ! Ouah ouh ça roule ! Bravo 

mister president !(Elle l’embrasse sur la bouche.). ; Bon, c’est pas le tout,  
faut que j’y aille, la vie continue (elle sort, se retourne)…non la vie 

commence ! 
 

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
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Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 

Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 

3f(2007) créée en 2008 en France extrait vidéo ; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, 
existe en version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement 

modulable h/f   créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée ; Avoir ou ne 
pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) ; Le Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h 

(2009) ; AB Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à 
faire rire 5  h et /ou f modulable  (2010) ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 4 

à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 

;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h ;Micmac chez Charlie (2013) 4com 
(F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les copines de Mat’(2013)5f-2h ;Mlle 

Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygéneère (2014)2F2H ;Nous y sommes 
(2015)1F-1H ; 

 

 
Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012 

Pour Le Cartel du Ricminphy, roman 
Un second roman 2013 Pacifique Secret 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/844249-.html 
 

Denis Cressens     France  (33)   0607194230 

deniscressens@free.fr 
 

Mon Site 
 

Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD 

 
 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/844249-.html
mailto:deniscressens@free.fr
http://denicres.wix.com/livresettheatre#!mes-pieces-de-theatre-a-jouer/cjul

