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Stéphane Ternoise

Deux sœurs et un contrôle fiscal

Théâtre

Deux sœurs et un contrôle fiscal, comédie contemporaine en 

quatre actes, existe en deux versions. L'originale, avec deux 

femmes et deux hommes. Où l'on découvre les deux sœurs, 

Aurélie, la trentaine, artiste peintre, bénéficiaire du rmi, la 

compagne de Stéphane... au début de cette pièce et Nathalie, sa 

sœur cadette, 25 ans, artiste peintre, poète, actrice, plus ou moins 

secrètement amoureuse de ce Stéphane.

Il s’agit de Stéphane… Ternoise… eh oui !… alors la trentaine et 

travailleur indépendant auteur-éditeur mais rmiste.

Le contrôle fiscal est réalisé par Christian Dupneu, la 

cinquantaine, inspecteur des impôts.

Des demandes de troupes formées par trois femmes et un homme 

m'ont laissé croire que l'inspecteur pouvait être une inspectrice des 

impôts… ce sera Claude Dupneu, la cinquantaine, sa tenue, son 

attitude très strictes.



Stéphane Ternoise

Deux sœurs et un contrôle fiscal 

Comédie contemporaine en quatre actes

Distribution : trois femmes, un homme

Aurélie, la trentaine, compagne de Stéphane, artiste peintre, 

bénéficiaire du Rmi.

Nathalie, sœur cadette d’Aurélie, 25 ans, artiste peintre, poète, 

actrice.

Stéphane Ternoise, la trentaine, officiellement travailleur 

indépendant, activité auteur-éditeur. S’arrange pour atteindre 

chaque année un résultat insignifiant, ainsi bénéficier du Rmi.

Claude Dupneu, la cinquantaine, inspectrice des impôts, tenue et 

attitude très strictes.

Située dans la région de Cahors, cette pièce peur aisément être 

adaptée avec une autre ville de la France métropolitaine. Il suffit 

de changer quelques noms.

L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 

naturellement un jeu de l’auteur.

Les personnages peuvent avoir une dizaine d’années 

supplémentaires en modifiant quelques répliques sur l’âge 

(naturellement, même au vingt-et-unième siècle, des acteurs plus 

âgés peuvent toujours tenir ces rôles sans modification du texte) 



Acte 1

Le salon d’une maison de village, ancienne, en pierres, près de 

Cahors. Faiblement meublé : un canapé, une table basse, une télé, 

un téléphone. Correctement tenu.

Au premier plan, à gauche, porte donnant sur l’extérieur. Puis une 

fenêtre.

Au premier plan, à droite, porte ouvrant sur la cuisine (où est 

située l’ouverture conduisant au grenier).

Au fond, porte ouvrant sur un couloir, vers les chambres et la 

cave.

Stéphane, allongé dans le canapé. Il lit, s’interrompt 

régulièrement, se penche, griffonne quelques mots sur une feuille 

posée sur la table basse.

Scène 1

Entre Aurélie. Une enveloppe en main. Elle regarde Stéphane 

plongé dans son livre. Il redresse la tête en souriant. Elle lui tend 

l’enveloppe.

Aurélie, une moue d’inquiétude : - Trésor public.

Stéphane, prenant l’enveloppe : - Trésor public ! Ils ne vont 

quand même pas me faire payer la taxe d’habitation !

Aurélie : - Ou alors ils te remboursent la taxe foncière…
Stéphane : - Trop optimiste. J’ai juste téléphoné, j’ai prononcé 
mon nom tellement vite que même une dactylo stakhanoviste 

n’aurait pas pu le noter. Alors un fonctionnaire !

Aurélie : - Les conversations sont peut-être enregistrées, envoyées 
en Inde via internet, et là-bas des étudiants en langue française, 

pour quelques centimes de l’heure, les retranscrivent et les 

renvoient au service contrôle interne de la direction des impôts, où 



un logiciel réagit à quelques mots-clés, tout en fournissant des 

statistiques au chef de service, statistiques primordiales pour 

dresser le planning des congés payés, du jeu de fléchettes et du 

nettoyage de la machine à café.. 

Stéphane : - Tu nous refais une dérive Big Brother is watching 
you !… et de toute manière il est impératif d’avoir dépassé 75 ans, 

c’est l’unique solution, affirmation du vénérable fonctionnaire.

Aurélie : - Les fonctionnaires affirment, confirment et parfois 
infirment. La loi peut évoluer ! Nos députés légifèrent ! Ou notre 

vénérable administration va reconnaître la première erreur de sa 

longue et vertueuse existence !

Stéphane : - Ou une mauvaise nouvelle.
Aurélie : - Sois pas pessimiste. Tu n’as jamais payé la taxe 
d’habitation… et même si quelqu’un m’avait dénoncée, deux 

travailleurs indépendants Rmistes n’ont pas à payer la taxe 

d’habitation.

Stéphane : - Qui aurait eu l’outrecuidance de te dénoncer ?
Aurélie : - Le notaire pardi ! Puisque tu ne lui as pas donné 
l’argent au black réclamé en contrepartie de son sourire.

Stéphane : - L’escroc ! Tu crois qu’ils demandent si tu vis ici, 
pour communiquer l’info au Conseil Général, diviser par le 

coefficient delta notre adorable Rmi.

Aurélie : - C’est ton tour Big Brother is watching you ! 
Officiellement je vis donc chez ma mère, na ! Et cette chère et 

inchangeable madame ma mère, même devant vingt-cinq 

présidents de régions en short et cravate assortie, elle le jurerait sur 

la tête de… mon père ! Elle ne tient quand même pas à me revoir 

chez elle !

Stéphane : - Trop tard maintenant, impossible de faire l’amour ni 
de terminer ce chapitre si je n’ouvre pas cette satanée lettre (qu’il 

tient toujours en main gauche, dans la droite le livre).

Aurélie : - Très intéressante ta réaction… pour une ancienne 

étudiante en psycho !… On a beau être honnête, une lettre avec 

l’emblème « trésor public », ça panique toujours… 

Stéphane : - Quand on regarde le vingt heures, on le voit bien, 



nous ne sommes que des magouilleurs amateurs… 

Aurélie : - J’en suis certaine, jamais personne n’osera la chanter 
cette chanson. Ils ont tous trop peur d’un contrôle fiscal… Tu crois 

que c’est une blague de ma frangine cette lettre ?

Stéphane : - Tu la crois capable d’aller aussi loin dans le canular 
de mauvais goût ?

Aurélie, en souriant : - Monsieur Ternoise, vous êtes convoqué au 

centre des impôts de Cahors, troisième escalier, porte K ! 

Stéphane sourit,  ouvre l’enveloppe. Sort la lettre. 

Commence à la lire. Laisse tomber le bouquin. Pas un mot. Il 

se fige. Blanc.

Aurélie, le fixe , puis : - Je peux savoir ?

Stéphane sans réaction. Seuls les yeux scrutent chaque mot.

 Aurélie : - Raconte.

Aurélie va s’asseoir près de Stéphane. Il tourne la lettre.

(…)



Acte 2

Le même salon… Crade et bordel (sans télé), fenêtre grande 

ouverte. Au premier plan un piège grillagé avec une souris à 

l’intérieur. Devant la fenêtre, une vieille gazinière et sa bouteille à 

côté. Le chien aboie. On frappe à la porte extérieure.

Scène 1

Aurélie arrive en courant, enfilant un gros pull.

Aurélie ouvre la porte. 7athalie entre, très couverte.

Nathalie, tend un sac de supermarché : - Présentez, armes !

Et retourne le sac : un énorme nuage de poussière.

Aurélie et Nathalie : - Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm…
Aurélie : - Tu ne crois pas que c’était déjà amplement suffisant ?
Nathalie : - C’était l’occasion de faire... Hmm hmm… Le 

ménage.

Aurélie : - Ton appart est propre ! Qu’est-ce qui se passe ?
Nathalie : - Je vais peut-être déménager…
Aurélie : - Je croyais que tu avais viré à l’abstinence… Hmm 

hmm…

Nathalie : - Justement... Ce Carlo m’a dégoûté du futile et des 
mensonges… Je change de vie.

Aurélie : - Tu entres au monastère ?
Nathalie : - Je suis amoureuse !
Aurélie : - Et lui ?
Nathalie : - Je n’ai pas encore osé lui avouer !
Aurélie : - Toi ! Mais qu’est-ce qui se passe !
Nathalie : - Hmm hmm hmm hmm hmm... Imagine qu’au lieu 
d’un inspecteur arrive notre chère mère adorée.



Aurélie : - J’assisterais à… Vos fumeuses retrouvailles… Hmm 

hmm...

Nathalie : - Parle pas de malheur !
Aurélie : - Depuis que je vis avec Stéph, ça va nettement mieux… 

On parle pluie, beau temps, touristes, hausse des prix, achats 

remboursés, soldes !… T’inquiète pas, je lui en ai dit le minimum 

mais suffisamment pour qu’elle ne vienne pas.

Durant ces propos, Aurélie prend un pull sur le canapé et se 

le passe, puis met un bonnet. 7athalie sort un bonnet de sa 

poche et en fait de même.

Nathalie : - Et Stéph ?
Aurélie : - Sois pas surprise… Tu l’as vu non peigné depuis huit 

jours… Ce matin j’ai ajouté un peu d’huile sur ses cheveux…

Nathalie : - C’était un ordre impératif de super Nat !… Pourquoi 

je serais surprise… Il doit être tout mignon comme ça !

Aurélie : - Je le préfère autrement…

Stéphane entre en peignoir, bonnet sur la tête, ses cheveux 

gras dépassent, grosses chaussettes (couleurs différentes), 

pantoufles trouées.

Nathalie : - Whaaaaahhhhhh !

Stéphane, la voix pâteuse : - Salut les filles !

Il éclate de rire. 7athalie se pend à son cou très 

tendrement…

Stéphane : - J’arriverai jamais à parler comme ça durant quatre 
heures. 

Nathalie : - Il ne tiendra pas quatre heures ! Parole de Nat ! Allez, 
dernière répétition générale… Où est le sang ?

Aurélie : - Non, pas de répétition pour la scène du sang. On a déjà 
testé avec de l’eau, on sait que ça marche.

Stéphane sort par la porte de la cuisine, revient avec un flacon.
 



Stéphane : - Du vrai sang de souris. Il doit être temps de le sortir 
du frigo, sinon, du sang froid ça peut surprendre… (il agite le 

flacon) et même pas coagulé !

Nathalie : - Tu as dû t’amuser à saigner cette petite bête.
Aurélie : - Je me suis dévouée.
Nathalie : - La scène des fantômes. 
Aurélie : - Mais non, on va la réussir !
Stéphane : - Refaites-la quand même… Il ne faudrait quand 

même pas exagérer… Il doit se demander si c’est un fantôme ou 

des souris… Je connais Nat !

Nathalie : - Quoi ! Tu me connais ?… Je sais me tenir… Parfois !

Aurélie : - Allez, allons au grenier.

7athalie et Aurélie sortent par la cuisine

On entend :

Aurélie : - Attends que je sois dans le grenier avant de mettre un 
pied sur l’échelle… Tu sais que les échelles et moi on n’est 

toujours pas les meilleures copines du monde.

Nathalie : - Tu devrais en parler à ton psy !… Pourquoi tu as 

arrêté ?

Aurélie : - Tu sais bien que j’en connais plus que tous les psys de 
Cahors réunis…

Nathalie : - Sur les autres peut-être, mais c’est toujours sur soi le 
plus compliqué… Pourquoi tu ne veux pas être ma psy ?

Aurélie : - Je t’ai déjà expliqué : impossible. Le transfert ne 
fonctionnerait pas. Je te connais trop.

Bruit : un saut à pied joint dans le grenier

Nathalie : - Tes souris adorées sont arrivées !
Stéphane : - Des souris, pas des éléphants ! 
Nathalie : - Si on répétait les glissades à la crème !

Bruit : les glissades !

Stéphane : - Pas mal. On retient les glissades.



Nathalie : - Les petites danseuses, les vieux rats du 

conservatoire !

Bruit : les « rats » !

Stéphane : - Là je doute ! Vraiment vous ou des souris ?

Aurélie : - La marche sur talons.

Bruit : des craquements du plafond. 

Stéphane : - Heureusement que tu n’as pas d’aiguilles.
Aurélie : - Mais ça donne quoi ?
Stéphane : - On se croirait un soir d’hiver quand on se demandait 
si des souris pouvaient faire un tel chambard. 

Aurélie : - Alors on peut redescendre ? Essai concluant ?
Nathalie : - Attends.

Bruit : comme des fantômes dans un grenier.

(…)



Acte 3

Idem acte 1 (sauf télévision), Stéphane lit, allongé dans le 

canapé… Entre… 7athalie !…

Elle tient dans la main droite une lettre (dès qu’elle ouvre la porte, 

Stéphane se retourne, la fixe d’Amour).

Scène 1

Nathalie : - Gloire à l’administration fiscale qui a changé notre 
vie !

Stéphane : - Mais maintenant que sa vie n’a pas été totalement 
inutile, qu’elle nous fiche la paix !

Nathalie : - Ne sois pas impatient ! (7athalie déchire l’enveloppe, 

sort la lettre à toute vitesse, la lit de même, et la jette en l’air tout 

en se précipitant sur Stéphane qui se lève) Aucune charge retenue 

contre vous… mon Amour.

Ils se serrent.

Nathalie, sourit et se sépare de Stéphane : - Tu sais comme je 

suis…

Stéphane : - Presque !
Nathalie : - Je m’étais dit que s’ils nous laissaient tranquilles, 
c’était bon signe… Et dans le cas contraire que j’étais…

Stéphane, sourit : - Tu étais ?

Nathalie : - Une garce !
Stéphane : - Oh !
Nathalie : - Ce n’est pas tout !... S’ils nous laissaient tranquilles 
c’était bon signe… Et nous pouvions avoir un enfant cette année.

Stéphane : - Tu crois notre rythme de vie compatible avec un 
enfant.

Nathalie : - Quand nous serons trop occupés, sa marraine se fera 
un plaisir de le pouponner.

Stéphane : - Sa marraine... Tu veux dire ?



Nathalie : - Bin oui, Aurel... Je vais l’appeler pour lui annoncer… 

Lui annoncer… Oui, je ne t’ai pas encore tout avoué… Comme ils 

tardaient à nous écrire, ça signifiait que tout allait bien… Donc j’ai 

devancé la bonne nouvelle… J’ai arrêté la pilule y’a sept 

semaines.

Stéphane : - Tu ?
Nathalie : - Ça fait un moment que faire l’amour dans la 
baignoire, ce n’était plus par obligation. 

Stéphane : - Tu sais bien que je mélanges les jours et les 
semaines. Tu veux dire… (il pose sa main droite sur le ventre de 

7athalie)

Nathalie : - On va avoir un bébé.

Stéphane serre 7athalie dans ses bras.

Nathalie : - Tu trouves pas que tu exagères… Je m’empresse de 

résumer avant toi !

Stéphane : - Tu crois qu’Aurélie va être ravie, sera d’accord pour 
être marraine ?

Nathalie : - C’est ma frangine. Et je la connais même mieux que 
toi… Tu vois… Elle doit attendre mon appel. Elle va me demander 

ce que je deviens depuis le temps, où j’étais passée pour la laisser 

sans nouvelles. 

Stéphane : - Bon, je veux bien croire qu’elle ne t’en veuille plus 
mais… 

Nathalie : - Et toi, tu veux dire ?
Stéphane : - Bin oui, faudrait quand même que la marraine de 
notre enfant ne me morde pas dès qu’elle me verra…

Nathalie : - Au contraire !… 

Stéphane : - Au contraire ?…
Nathalie : - Ou plutôt ça risque d’arriver.
Stéphane : - Qu’elle me morde !

(…)



Acte 4

Stéphane, 7athalie, Aurélie

Environ un an plus tard. Décor identique à l’acte précédent. 

Stéphane dans le canapé. Il pose son livre. Et pense à voix haute, 

en souriant :

Stéphane : - Un contrôle fiscal ! Je n’aurais jamais pu croire 
qu’un contrôle fiscal bouleverserait autant ma vie !

Entre 7athalie.

Nathalie : - En plus tu parles seul maintenant !
Stéphane : - Je pensais à ce qui vient de nous arriver… (souriant) 

C’est vrai, finalement, on devrait peut-être en faire une pièce de 

théâtre de notre vie ! 

Nathalie, montre une lettre : - Et y’à une suite !

Stéphane : - Peut-être qu’elle s’est décidée à m’acheter un livre.
Nathalie : - Tu attends ce soir avant d’ouvrir… (elle s’approche 

très câline)

Stéphane : - Ouvre quand même !
Nathalie, ouvre, devient blême, se tient au canapé : - Oh misère ! 

Stéphane : - Quoi ?
Nathalie, lit d’une voix mécanique : - Il apparaît après enquête de 

voisinage et diverses écoutes téléphoniques, deux points à la ligne, 

un tiret, les sœurs Kelly, officiellement hébergées à titre gratuit, 

sont vos concubines et perçoivent indûment le RMI ainsi que 

l’allocation parents isolés pour des enfants dont tous les indices 

concordent pour vous en attribuer la paternité.

En conséquence de quoi, et après concertation avec le Conseil 

Général, nous nous réservons le droit de déposer plainte auprès du 

Tribunal de Grand Instance de Cahors pour extorsion d’avantages 

sociaux indus et polygamie contraire à la législation, ceci dans le 



cas où vous ne régulariseriez pas votre dossier sous trente jours par 

le remboursement des sommes trop perçues, soit

7athalie s’évanouie.

Stéphane, bondit et hurle : - Aurélie !

Stéphane essaye de réanimer 7athalie, Aurélie arrive. 

Aurélie : - Dis pas que Nat s’est évanouie… C’est pas possible !

Stéphane ramasse la lettre et la lui tend, tout en essayant de 

réanimer 7athalie par des gestes désordonnés. 

Stéphane, affolé : - Aide-moi plutôt, tu liras plus tard.

Aurélie, en souriant : - Essaye le bouche à bouche, je suis certaine 

qu’elle va adorer.

Stéphane, la regarde : - Et ça te fait rire !

Aurélie : - Viens, on va faire l’Amour, on s’occupera de son cas 
plus tard !

Stéphane : - Qu’est-ce qui te prend ?
Aurélie : - Bin quoi ! Tant que Nat est évanouie, je peux en 
profiter quand même !

Stéphane : - Arrête, c’est grave, elle réagit plus (Stéphane 

continue à la remuer).

Aurélie se baisse et… gifle doucement sa sœur… qui ne 

réagit pas. Elle la pince. Aucune réaction.

Aurélie : - Merde ! Je ne me serais quand même pas trompée ?
Stéphane : - Trompée ?
Aurélie : - Cette lettre, c’est une lettre de Nathalie.
Stéphane : - Pas possible. J’vois vraiment pas pourquoi elle aurait 
fait ça. Aide-moi, plutôt que de dire n’importe quoi... T’as pas fait 

secouriste ?



(…)



Version 2

Deux sœurs et un contrôle fiscal 

Comédie contemporaine en quatre actes

Distribution : deux femmes, deux hommes

Aurélie, la trentaine, compagne de Stéphane, artiste peintre, 

bénéficiaire du Rmi.

Nathalie, sœur cadette d’Aurélie, 25 ans, artiste peintre, poète, 

actrice.

Stéphane Ternoise, la trentaine, officiellement travailleur 

indépendant, activité auteur-éditeur. S’arrange pour atteindre 

chaque année un résultat insignifiant, ainsi bénéficier du Rmi.

Christian Dupneu, la cinquantaine, inspecteur des impôts.

Située dans la région de Cahors, cette pièce peur aisément être 

adaptée avec une autre ville de la France métropolitaine. Il suffit 

de changer quelques noms.

L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 

naturellement un jeu de l’auteur.

Les personnages peuvent avoir une dizaine d’années 

supplémentaires en modifiant quelques répliques sur l’âge 

(naturellement, même au vingt-et-unième siècle, des acteurs plus 

âgés peuvent toujours tenir ces rôles sans modification du texte) 



Contrôles sur place

7 milliards d’euros de redressements fiscaux

Au moment de la mise en page de la première publication, un petit 

texte sous ce titre attire mon attention. Dans LE REVE7U – Juin 

2005 – numéro spécial. Un numéro sûrement envoyé dans un 

« mailing » !…

Plus de 50 000 contrôles sont effectués chaque année chez des 

particuliers ou dans des entreprises par des inspecteurs à la 

réputation quasi inquisitoire qui épluchent les plus petits détails. 

Ces contrôles sur place, appelés vérifications approfondies de 

situation fiscale d’ensemble (Vasfe dans le jargon du fisc), 

rapportent 7 milliards d’euros par an.

Voir désormais le site http://www.controlefiscal.net



Acte 1

Le salon d’une maison de village, ancienne, en pierres, près de 

Cahors. Faiblement meublé : un canapé, une table basse, une télé, 

un téléphone. Correctement tenu.

Au premier plan, à gauche, porte donnant sur l’extérieur. Puis une 

fenêtre.

Au premier plan, à droite, porte ouvrant sur la cuisine (où est 

située l’ouverture conduisant au grenier).

Au fond, porte ouvrant sur un couloir, vers les chambres et la 

cave.

Stéphane, allongé dans le canapé. Il lit, s’interrompt 

régulièrement, se penche, griffonne quelques mots sur une feuille 

posée sur la table basse.

Scène 1

Entre Aurélie. Une enveloppe en main. Elle regarde Stéphane 

plongé dans son livre. Il redresse la tête en souriant. Elle lui tend 

l’enveloppe.

Aurélie, une moue d’inquiétude : - Trésor public.

Stéphane, prenant l’enveloppe : - Trésor public ! Ils ne vont 

quand même pas me faire payer la taxe d’habitation !

Aurélie : - Ou alors ils te remboursent la taxe foncière…
Stéphane : - Trop optimiste. J’ai juste téléphoné, j’ai prononcé 
mon nom tellement vite que même une dactylo stakhanoviste 

n’aurait pas pu le noter. Alors un fonctionnaire !

Aurélie : - Les conversations sont peut-être enregistrées, envoyées 
en Inde via internet, et là-bas des étudiants en langue française, 

pour quelques centimes de l’heure, les retranscrivent et les 

renvoient au service contrôle interne de la direction des impôts, où 

un logiciel réagit à quelques mots-clés, tout en fournissant des 



statistiques au chef de service, statistiques primordiales pour 

dresser le planning des congés payés, du jeu de fléchettes et du 

nettoyage de la machine à café.. 

Stéphane : - Tu nous refais une dérive Big Brother is watching 
you !… et de toute manière il est impératif d’avoir dépassé 75 ans, 

c’est l’unique solution, affirmation du vénérable fonctionnaire.

Aurélie : - Les fonctionnaires affirment, confirment et parfois 
infirment. La loi peut évoluer ! Nos députés légifèrent ! Ou notre 

vénérable administration va reconnaître la première erreur de sa 

longue et vertueuse existence !

Stéphane : - Ou une mauvaise nouvelle.
Aurélie : - Sois pas pessimiste. Tu n’as jamais payé la taxe 
d’habitation… et même si quelqu’un m’avait dénoncée, deux 

travailleurs indépendants Rmistes n’ont pas à payer la taxe 

d’habitation.

Stéphane : - Qui aurait eu l’outrecuidance de te dénoncer ?
Aurélie : - Le notaire pardi ! Puisque tu ne lui as pas donné 
l’argent au black réclamé en contrepartie de son sourire.

Stéphane : - L’escroc ! Tu crois qu’ils demandent si tu vis ici, 
pour communiquer l’info au Conseil Général, diviser par le 

coefficient delta notre adorable Rmi.

(…)



Stéphane Ternoise  a écrit de nombreuses pièces de théâtre, le site 

le plus complet est sûrement http://www.ternoise.fr mais si vous 

recherchez une distribution précise, il est préférable de le contacter 

directement : il a peut-être un inédit à vous proposer !
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