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Stéphane Ternoise 

Théâtre peut-être complet



Quatrième de couverture de la version papier : Premier bilan 

théâtral. Dernier peut-être. Dix pièces. Le théâtre de Ternoise. 

Personnages contemporains.

Les secrets d’un notaire amoureux, un chanteur et un écrivain en 
échec créatif, soutenus par leur compagne, deux sœurs et un 
magouilleur amateur confronté au contrôle fiscal, un jeune 
couple arrivé dans le sud-ouest, descendu du nord, un salon du 
livre en milieu rural,  des scènes du Quercy, l’obstination 
présidentielle du maire d’une grande ville, sept femmes ont 
gagné le droit de rencontrer leur idole, un écrivain accueille chez 
lui des collègues, une beauté bouddhiste métamorphose la vie 
d’un salarié.  

65 personnages, 33 femmes 32 hommes.

Deux grandes catégories de personnages : les plus nombreux 

subissent, quelques-uns essayent de vivre debout. L’époque est 

ainsi. Et Stéphane Ternoise se met en scène : naturellement, ce 

n’est pas lui ; variation autour de l’identité ; dans d’autres 

circonstances…

Et une piécette pour enfants : la fille aux deux cents doudous.

Douzième étape livresque.

Romans, chansons et donc théâtre. Trilogie de Ternoise. Passages 

indispensables, pour l’auteur, d’un genre à l’autre. Quatre 

romans. Gravé sur CD avec quatorze interprètes. Et un peu plus 

de cent quatorze sites sur internet pour suppléer les médias 

traditionnels : ecrivain.tv - auteurdechansons.net -

salondulivre.net - romancier.org - chansons.org - 

textesdechansons.com - lewebzinegratuit.com - equitables.fr…

ternoise.fr - piecesdetheatre.net - autheatre.net - theatre.nu 



A RomaneA RomaneA RomaneA Romane

On écrit peut-être uniquement pour provoquer la vie, la forcer à 

s’adapter à nos rêves.

La chose la plus importante à toute la vie est le 

choix du métier : le hasard en dispose.

Blaise Pascal, Pensées 97-634



Ce livre et un CD. Une période de ma vie s’achève par deux 

créations abouties. Le temps qui passe n’est pas forcément 

perdu… et il arrive un jour où l’on se débarrasse de l’inutile, 

point par point, embrigadement par embrigadement. Avec plaisir. 

Nous sommes si souvent « prisonniers de l’inutile » (renvoi à 

Gérard Manset). Le temps est notre bien le plus précieux, 

Sénèque aussi l’avait remarqué !

L’essentiel… 

L’harmonie…

Nous sommes ce que nous vivons. Le passé n’est que du passé. 

Non aux impressions de fatalités ! Nous devons assumer notre 

présent, pour vivre pleinement. Vivre au présent continu. Il faut 

parfois se le répéter ! Et c’est en novembre 2007 qu’un nouveau 

nom de pays m’est venu : la sérénitanie, le pays de la sérénité. 

Malgré le brouhaha et l’agitation, malgré les pressions et la 

finitude. Encore une utopie invivable prétendront les agélastes 

(Milan Kundera a redonné vie à ce vieux terme qualifiant les 

personnes qui ne rient pas) ! Le 8, j’avais été réveillé durant un 

rêve…

Le 16 novembre, en France.



Pour « l’univers théâtral officiel », je n’existe pas. Aucune 

pression ni obligation ! 

A trente-neuf ans, avec dix pièces, un premier bilan théâtral est 

possible. Premier et peut-être dernier.

Alfred de Musset imprimait ses pièces. Elles étaient refusées. Il 

fut joué pour la première fois en 1847 : un caprice, publié en 

1837. 1847 : 17 ans après sa première création dans ce genre, la 
quittance du diable. Il avait 37 ans. Il est mort à 47. Ses œuvres 

vivent encore. 

Les directeurs de salles préféraient, adulaient, Eugène Scribe.

Combien de metteurs en scène connaissent mon existence ?

Des livres et des sites. Des livres simplement référencés sur 

internet. 

Pouvoir continuer d’écrire dans ces conditions est normalement 

impossible ! C’est une chance, un salut : aurais-je imaginé, tramé 

ces pièces si un succès avait couronné ma première comédie ?

Le succès est aussi l’ennemi du créateur, l’embarque dans une 

autre vie. Le temps de la présentation est rarement propice à la 

création.

Vous pouvez désormais vous servir : j’ai même eu le temps de 

prendre un deuxième recul pour retoucher, légèrement, 

l’ensemble. Versions sûrement définitives. « Revues par l’auteur. 

»

Quels metteurs en scène pourront s’honorer de m’avoir 

« découvert » ? Seront-ils lotois ? Improbable ! Français ? 

Ailleurs, si les metteurs en scène le jugent préférable, les lieux 

peuvent être adaptés à la géographie locale. Cette remarque vaut 

autorisation.

Devrai-je m’improviser metteur en scène ? Observer l’accueil, les 



réactions, sera sûrement source d’inspiration. Est-il possible 

d’écrire et promouvoir ses écrits dans une même vie ? La Poste 
transportera quelques exemplaires … et vive internet ! 

Novembre 2007



André Aguilextry a écrit :

Stéphane Ternoise n’est pas l’auteur le plus joué, ni le plus lu ni 

le plus prolixe du pays. Il est même inconnu de nombreux 

professionnels du théâtre.

Les pièces de Stéphane Ternoise permettent de mieux 

comprendre la réalité d’une vie de créateur. Il s’est vraiment 

confronté à son époque. Elles éclairent des zones d’ombres 

voulues par des installés. J’ignore si Stéphane Ternoise 

parviendra à se faufiler dans notre univers si théâtral… il 

écrit !…

Il suffira peut-être d’un metteur en scène… qu’il en soit d’avance 

remercié. 

Le 24 juillet 2007

http://www.theatre.nu

(le théâtre numérique)



Les secrets de maître Pierre,
notaire de campagne

Tragicomédie en trois actes

Trois femmes, trois hommes

Maître Pierre, notaire, soixante-cinq ans, léger embonpoint 

Yvonne, sa femme, soixante ans

Marcel, fils du notaire, trente-huit ans

Florence : épouse de Marcel, trente ans

Madame le maire du village, la cinquantaine prétentieuse

Stéphane Ternoise, écrivain indépendant, approche quarante ans. 

L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 

naturellement un jeu de l’auteur. Vous pouvez remplacer ce nom 

par celui qui vous plaira.

  

D’autres versions disponibles : 

- Avec quatre ou cinq femmes : le passage de Madame Deuly, 

visiteuse en recherche d’une maison dans le bourg, qui peut être 

accompagnée de sa sœur.

- Pour deux femmes et quatre hommes, quand monsieur le maire 

devient madame le maire. Madame Deuly et sa sœur peuvent 

alors intervenir pour obtenir une version trois femmes quatre 

hommes ou quatre femmes quatre hommes



Acte 1

Un petit village du sud-ouest. L’étude de maître Pierre. Meubles 
anciens. Un bureau avec le fauteuil directeur du notaire. Deux 
chaises devant le bureau et quatre entre les deux portes, la 
première donnant sur l’extérieur (via un couloir), l’autre sur le 
secrétariat.
Aux murs, quelques tableaux, scènes de chasse et châteaux.

Debout, Florence et Yvonne, des papiers en main.

Yvonne : - Que se passe-t-il, Florence ?

Florence : - Comment avez-vous deviné que j’allais vous poser 

une question importante ?

Yvonne : - Yvonne ne dit rien mais elle devine tout.

Florence : - Oh !

Yvonne : - Comment oh !…

Florence : - Je voulais dire ah !

Yvonne : - Ah !

Florence : - Bref… Vous savez et il faut que je sache ! Je suis 

mariée avec votre fils depuis trois ans, professionnellement 

comme personnellement, vous savez pouvoir compter sur moi, 

bref, je dois tout savoir désormais. Pourquoi votre mari refuse de 

lui laisser l’étude ?

Yvonne : - Ah !

Florence : - Comment ah !

Yvonne : - Ah ! Mon fils ! Mon petit trésor !

Florence : - Il a maintenant 38 ans. Il a l’ensemble de ses 

diplômes. Il a montré ses compétences à Cahors. Madame 

Yvonne, j’ai le droit de savoir. Je sens comme un secret planer 

au-dessus de cette maison.

Yvonne : - Ah ! Demandez au seul maître dans cette étude.

Florence : - Je suis sa secrétaire.

Yvonne : - Pas toujours.

Florence, troublée : - Mais quand je ne suis pas sa secrétaire… Il 



me parle comme à une enfant.

Yvonne : - Ah !

Florence : - Comment ah !

Yvonne : - Je voulais dire hé !

Florence : - Il faut que je sache la vérité. J’ai parfois l’impression 

que votre mari n’aime pas votre fils.

Yvonne, qui fixe sa belle-fille avec surprise : - Ah !

Florence : - Vous voulez dire hé ?

Yvonne : - Bref. Demandez à votre beau-père.

Florence : - Vous savez bien qu’il répond toujours la même 

chose : « Hé ! Je suis en pleine forme. Votre mari apprend son 
métier. Hé ! Si j’abandonne l’étude, il en est certains qui 
n’hésiteront pas à essayer de me pousser dehors de ma fonction 
de premier adjoint au maire et de représentant au conseil 
intercommunal. » On dirait qu’il a enregistré un disque et me le 

repasse à chaque question.

Yvonne : - J’entends la Mercedes de monsieur.

Florence : - Déjà !… Un jour il faudra que je sache tout.

Yvonne : - Ah ma fille ! Si vous pensez être la seule personne 

qui voudrait tout savoir dans cette vallée de larmes.

Maître Pierre entre, pose sa veste sur le dossier d’une 
chaise tout en commençant à parler.

Maître Pierre : - L’idiot ! Il m’appelle sur mon portable pour me 

demander pourquoi je ne l’ai pas informé de ce projet de ligne à 

Très Haute Tension… J’ai failli lui répondre « je ne suis pas le 
journal télévisé, mon cher monsieur. »
Florence : - Alors vous lui avez conseillé de revendre 

immédiatement !… Ce qui nous fera une nouvelle commission. 

Maître Pierre : - Hé ! Florence ! Que se passe-t-il ici ?

Florence : - Naturellement vous lui avez répondu que la ligne ne 

se fera pas. Que vous en avez encore parlé samedi avec votre ami 

le vénérable et vénal conseiller général.

Maître Pierre : - Exactement. Hé ! Pardi ! C’est la stricte vérité.

Yvonne : - Et bien sûr, personne n’ajoute que cet idiot se fout de 



nous, qu’il affirme la main sur le cœur une chose aux opposants à 

la Haute Tension mais reste copain cochon avec monsieur le 

président de son parti de notables, ce président de Conseil 

Général, ce complice d’une centrale nucléaire qui lui permet de 

vivre comme un nabab, d’entretenir sa bande de béni-oui-oui. 

Hé !, elle est belle la gauche !

Maître Pierre : - Oh Yvonne ! Que se passe-t-il ici ?

Yvonne : - Hé ! Parfois il faut que ça sorte ! Il m’énerve votre 

ami. Je ne voterai plus pour lui.

Maître Pierre : - Et pour qui veux-tu voter ?

Yvonne : - Hé ! Je voterai blanc.

Maître Pierre : - Bah ! Ça ne change rien. 

Yvonne : - Hé ! Je voterai rouge.

Maître Pierre : - Si ton père t’entendait !

Yvonne : - Je voterai vert.

Maître Pierre : - Mais que se passe-t-il donc ici ? C’est la 

révolution de palais ou quoi ? Quelqu’un a téléphoné ? (en 
souriant) Nous n’avons quand même pas un contrôle fiscal !

Yvonne : - J’ai quand même parfois le droit de m’exprimer.

Maître Pierre : - Exprime-toi, exprime-toi, nous sommes en 

famille. Ils nous emmerdent avec cette ligne. Nous pensons tous 

la même chose ici. Vivement qu’elle soit faite, qu’on touche les 

primes de l’EDF et que les fous vendent, que les affaires 

repartent. C’est un peu mou en ce moment, tu ne trouves pas ?

Yvonne : - Il est passé des jeunes, des nordistes, ils cherchent 

une maison pas chère et habitable.

Maître Pierre : - Pas chère, pas chère ! Mais ce canton ne va 

quand même pas devenir un refuge de rmistes !

Yvonne : - Ils repasseront cette après-midi. J’ai pensé que la 

maison en face du marginal pourrait leur convenir.

Maître Pierre : - Ne me parle plus de lui ! Tu ne sais pas qu’il a 

écrit une chanson contre la ligne ! Il rime pognon et haute 

tension. Oh ! Il commence à nous énerver avec ses sites internet, 

celui-là ! Il va bientôt se retrouver avec un contrôle fiscal ! Il 

devinera peut-être de où ça vient. Si au moins la ligne nous en 



débarrassait ! Vivement qu’on la fasse cette ligne ! Après tout, il 

y en a partout ! Quand elle sera plantée, au moins les gens n’en 

parleront plus et les prix repartiront. Elle s’insérera discrètement 

dans le décor, et personne ne la remarquera, je vous le parie.

Florence : - Je suis contre.

Maître Pierre : - Hé ! Vous vous lancez dans la politique, 

maintenant, Florence ! 

Florence : - Réfléchir est un droit. Même pour une femme ! Ça 

concerne mon avenir aussi cette ligne. Et celui de vos petits-

enfants. 

Maître Pierre : - Oh !… Je ne peux décidément pas vous laisser 

deux heures !… J’ai du courrier à vous dicter, Florence.

Florence : - Je vous écoute, maître Pierre.

Maître Pierre : - Florence !

Florence : - Oh ! C’est sorti tout seul ! Je suis presque confuse ! 

Quand même pas désolée !

Maître Pierre : - Si on se paye ma tête dans cette maison, je 

voudrais comprendre quelle mouche vous a piquées (il prend sur 
son bureau une tapette tue-mouche).

Yvonne : - Je te laisse à ton sport préféré. Faites attention aux 

balles perdues, Florence.

Maître Pierre, à Florence : - Mais elle a regardé une émission 

humoristique, votre belle-mère !

Yvonne sort.

Maître Pierre, s’asseyant, doucement : - Vous avez eu une 

dispute, ma douce Flo ?

Florence : - Ce n’est plus tenable cette situation. Je souhaite que 

tu transmettes l’étude à Marcel.

Maître Pierre : - Hé ! Hé ! Marcel, Marcel, c’est encore un 

enfant. Hé ! Je suis en pleine forme ! Je ne suis pas agriculteur !

Florence, qui l’interrompt : - Ce n’est plus possible cette 

situation. Sinon je quitte l’étude.

Maître Pierre : - Oh ma Flo.

Florence : - Je ne suis pas ta Flo !



Maître Pierre : - Florence… Ne dites pas de bêtises (il pose sa 
main droite à hauteur du cœur) Mon cœur s’emballe rien qu’à 

ces mots. 

Florence : - Marcel est exaspéré. Il ne comprend pas pourquoi 

vous ne l’aimez pas.

Maître Pierre : - Exaspéré ! Ah !

Florence : - Des ah ! Des oh ! Des hé ! J’en entends à longueur 

de journée !

Maître Pierre : - Hé ! C’est cela une famille ! On finit par avoir 

des expressions communes.

Florence : - Bref, vous allez un jour la lui transmettre, cette 

étude ? Ne tournez pas autour du pot, comme dirait ma copine 

Corinne ! Oui ou non ? 

Maître Pierre : - Hé ! Pardi ! Naturellement. Il le faudra bien !

Florence : - Et quand ?

Maître Pierre, fixe Florence : - Approche.

Florence : - Ce n’est pas nécessaire.

Maître Pierre : - Les murs ont parfois des oreilles.

Florence a une moue de désapprobation mais avance. Le 
notaire pose sa main gauche sur le ventre de sa belle-fille. 
Qui recule d’un pas.

Florence : - Ah non ! Nous étions d’accord ! Jamais ici.

Maître Pierre : - Bon, j’attendrai mercredi.

Florence : - Je ne sais pas s’il y aura encore un mercredi.

Maître Pierre : - Oh !

Florence : - C’est comme ça !

Maître Pierre : - Ah ! J’ai toujours su qu’un jour il faudrait tout 

te raconter !… Hé ! Pourquoi pas maintenant !

Silence. Florence regarde le notaire en se demandant quel 
nouveau stratagème il invente. Elle croise les bras.

Maître Pierre : - Je suis d’accord pour laisser l’étude à ton mari 

fin décembre. En associé naturellement. Je ne vais quand même 

pas faire comme ces idiots qui prennent leur retraite en vociférant 



« c’est mon droit » et passent leurs journées sur un terrain de 

pétanque à regretter le temps du travail. Et ils meurent d’un 

cancer six mois plus tard, tellement la retraite les a détraqués.

Silence.

Florence : - Associé avec maître Marcel donc.

Maître Pierre : - Tout ce qu’il y a de plus légal. Les papiers sont 

d’ailleurs prêts. Nous n’avons plus qu’à les parapher et remplir 

toutes les conditions.

Florence : - Je les attendais, les « conditions. »

Maître Pierre : - Je suis d’accord pour vous assurer une rente 

mensuelle. 

Florence, en souriant : - La grâce vous a visité ! 

Maître Pierre : - Ça ne dépend que de toi.

Florence : - Je m’attends au pire.

(…)

Cette pièce est à la une dans le Quercy, exemple sur
http://www.montcuq.org



Chanteur, écrivain : même cirque

Comédie contemporaine en trois actes

Distribution : Deux femmes, deux hommes

Sujet : un chanteur et un écrivain, en échec créatif et 

professionnel, et leur compagne.

 

Décor : le salon ; correctement tenu et meublé ; porte d’entrée et 

porte vers la cuisine ; un canapé, des chaises.

Le chanteur 

Chantal : sa compagne.

L’écrivain 

Elodie : sa compagne.

Ont entre 25 et 30 ans à l’acte 1.



Acte 1

Le chanteur et l’écrivain, assis dans le canapé. Deux bières vides 
sur la table basse et deux seront finies durant l’acte. 
Conversation entre amis comme ils ont pu déjà en avoir des 
centaines.

Le chanteur : - Regarde, Gouriot, il a passé des années dans les 

bistrots, il a écouté, il s’est contenté de faire le tri, de mettre en 

forme et ça c’est vendu comme des petits pains, ses brèves de 
comptoir. Si tu veux vraiment être reconnu, compter dans ce 

milieu, il faut que tu trouves un sujet en béton et le proposer à un 

bon éditeur qui te lancera du tonnerre.

L’écrivain, un temps puis en souriant : - Le plus difficile, tout le 

monde le sait, c’est le sujet. Mais toi, si tu veux vraiment être Le 
chanteur top référence, il faut que tu trouves un créneau porteur, 

original. Souviens-toi de Cabrel arrivant à la télé en galoches, 

dans son costume de gascon attardé et devenant ainsi le nouveau 

petit prince du « nouveau romantisme. » Quand tu es connu, tu 

fais ce que tu veux mais avant faut bien leur donner ce qu’ils 

attendent.

Le chanteur : - Vaudrait peut-être mieux changer de pays !

L’écrivain : - Si les belges et les suisses viennent en France, chez 

eux ça doit pas être plus facile. 

Le chanteur : - Le problème, c’est que maintenant si tu n’as pas 

des parents connus, il faut que tu en fasses dix fois plus que les 

autres pour être remarqué, dans ce pays. 

L’écrivain : - On est dans le même bateau. C’est pareil dans la 

littérature.

(…)



Deux sœurs et un contrôle fiscal

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 de 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. 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 REVENU – 

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.

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.

Aurélie, lit, se fige, marmonne : - Oh rivière de mercure !

Stéphane : - Tu crois qu’on m’a dénoncé parce que dans les 

salons du livre je demande toujours à être payé en liquide ?

Aurélie : - Nathalie ne serait pas capable d’une telle blague. 

Avant oui. Non, ce n’est pas possible. J’aurais reconnu son style. 

Ou alors elle a replongé.

Stéphane : - Replongé ?

Aurélie : - Replongé dans un de ses trips loufoques… c’est peut-

être difficile à croire pour toi mais elle s’est bien assagie avec 

l’âge Nat !… Je ne t’ai jamais raconté ! Comme quand elle 

suivait les vieux dans la rue en notant sur un carnet leurs faits et 

gestes et le lendemain frappait à leur porte pour leur demander 

d’expliquer tel ou tel détour. Le plus souvent les vieux lui 

répondaient, lui offraient même le café ! C’était leur distraction 

gratuite, pas pire qu’un dimanche Jacques Martin. Ou quand elle 

téléphonait aux Nathalie de l’annuaire, pour leur demander 



comment elles supportaient leur prénom.

Stéphane : - Tu l’appelles.

Aurélie : - Tu la crois debout à onze heures, toi ? 

Stéphane : - Essaye quand même.

Aurélie : - Si elle m’envoie acheter du tournesol, je te la passe.

Aurélie se lève, va au téléphone, le décroche, pianote.
Près d’une minute. Puis :

Aurélie, à Stéphane : - Je suis certaine, elle a débranché.

Aurélie, au téléphone : - Nat ! C’est ton Aurel.

Aurélie : - Je me doute…

Aurélie : - Mais non, nous n’avons pas retrouvé ton ébauche… 

Je te l’ai déjà juré, je suis certaine de ne jamais l’avoir vue… 

Nous avons bien reçu ta lettre… Sur le coup on a vraiment 

paniqué…

Stéphane, tout sourire : - Ah ! C’est elle !

Aurélie : - Allez Nat, tu peux te confesser maintenant.

Aurélie : - Bon, on y croit encore une minute et après tu nous 

expliques pourquoi tu nous as envoyé ça.

Aurélie, à Stéphane : - Elle joue serré, mais elle va avouer ! Elle 

répond comme si elle n’y comprenait rien.

Aurélie, au téléphone : - Je disais à Stéph que tu fais comme si 

tu comprenais rien.

Aurélie, à Stéphane : - Elle jure sur la tête de Max Ernest !

Aurélie : - Mais non je n’ai pas fumé de graines de tournesol ! 

Stéphane vient de recevoir une lettre de contrôle fiscal…

(…)



Pourquoi est-il venu ?

Comédie contemporaine en trois actes

Distribution :

Huit femmes, cinq hommes

Décor : un salon du livre « à la campagne. » Une salle des fêtes 

avec tables sur tréteaux. 

Trois tables. Au centre Stéphane, à sa gauche Nadine, à sa droite, 

La libraire. 

D’autres tables invisibles. Quelques phrases et bruits fuseront de 

ces espaces hors champ. 

 

Personnages :

Quatre personnages phares, trois femmes et un homme :

La libraire, la trentaine, coiffée à l’ancienne, avec un chignon, 

de grosses lunettes, une tenue stricte, un regard sévère ; sa 

beauté passe inaperçue ; des livres touristiques, de 

cuisine, des romans du terroir. Derrière elle, « librairie du 

centre » et une grande photo typique de la région* 

(reproduction probable de la couverture d’un livre).

Stéphane, la quarantaine dynamique ; sa notoriété, acquise 

dans la chanson et sur internet, lui permet de nombreuses 

impertinences ; ses livres et CD ; derrière, des feuilles 21 

x 29.7 blanches placardées, avec des slogans : « l’auto-

édition est l’avenir de l’édition », « le libraire est un 

parasite de l’écrivain », « achetez directement les livres 

aux écrivains » (poster couleur de l’acteur possible). 

Nadine, la soixantaine vaincue, avec quelques sursauts 



d’enthousiasme et des tentatives d’humour, ses livres 

(rien derrière elle).

Julie, la trentaine, blonde rayonnante, magnifique, visiteuse 

« invitée. » 

Nathalie, la quarantaine, organisatrice.

Des visiteurs, acheteurs, badauds (minimum huit, quatre 

femmes, quatre hommes). 

Pour la mise en scène :

La libraire, Nadine et Stéphane forment naturellement 

l’ossature, présents dans les trois actes.

Julie apparaît à l’acte 1 et reviendra pour le coup de théâtre 

de l’acte 3. Elle est au cœur de la pièce, en porte sa raison et 

l’intrigue.

Personnages de second plan :

Acte 1 : - Une vieille femme

- Un badaud (le chasseur)

- Un badaud (Olivier)

- Un couple : un homme et une femme

- Un vieil homme pressé

- Nathalie, organisatrice

Acte 3 : - Deux femmes qui passent en parlant

* la région : le sud-ouest mais ces personnages peuvent 

s’exprimer ainsi ailleurs et probablement là où sera jouée la 

pièce, alors remplacer Toulouse et Editions Milan…



L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 

naturellement un jeu de l’auteur. Vous pouvez remplacer ce nom 

par celui qui vous plaira.

La présence de rôles secondaires permet de jouer la pièce avec 

moins de comédiens et comédiennes, ainsi pour la version jouée 

par quatre femmes et deux hommes : Julie, Nathalie et l’une des 

femmes qui passent à l’acte 3 sont jouées par la même 

comédienne. La vieille femme de l’acte 1, la femme du couple de 

l’acte 1 et l’autre des femmes qui passent à l’acte 3 sont jouées 

par la même comédienne. 

Le chasseur, Olivier, l’homme du couple et le vieil homme pressé 

sont joués par le même acteur.
 



Acte 1

La libraire, Nadine, Stéphane. Puis : une vieille femme, le 
chasseur, Olivier, un couple, un vieil homme pressé, Julie, 
Nathalie.

La libraire, debout derrière sa table, regarde sa montre, 
s’ennuie.
Stéphane et Nadine ont rapproché leur chaise et discutent. Ils se 
connaissent depuis une quinzaine d’années, ont débuté ensemble 
les salons du livre dans leur région… 

Nadine : - Ce midi, quand on reviendra de manger, tes slogans 

auront disparu… Je crois !

Stéphane : - Elle n’osera jamais.

Nadine : - Tu as vu comme elle te regarde !

Stéphane : - Elle n’ose pas me demander un autographe !

Nadine : - Tu as quand même la grosse tête.

Stéphane : - Au moins 97% des personnes qui me critiquent 

seraient prêtes à se compromettre dix fois plus que moi pour la 

moitié de ma notoriété.

Nadine : - Je me souviens de nos débuts…

Stéphane : - Pour les organisateurs, j’étais un jeune con inconnu, 

donc ils me méprisaient, me toléraient uniquement comme 

animateur obtenu gratuitement pour leurs petites agitations 

locales. Maintenant, je suis un vieux con, un peu connu, alors ils 

me courtisent ! Ils croient important de pouvoir piailler « nous 

avons obtenu la présence du grand écrivain et auteur de 

chansons ! »

Nadine : - Et tu en profites.

Stéphane : - Tu crois peut-être que j’en suis dupe ! Ils m’ont 

invité pour éviter mes critiques sur le site du département. Ce 

n'est même pas leur choix, c’est le Conseiller Général, il espère 

être épargné ! Mais enfin, Nadine, ce n’est pas sérieux tout cela 



(il montre livres et CDs). Le jour où tu crois pouvoir te reposer 

sur ce que tu as fait, autant aller garder des moutons au 

Burkina Faso !

Nadine : - Mais je croyais que tu ne participais plus à ce genre de 

salon.

Stéphane : - Je collectionne les invitations ! Tu veux connaître le 

montant du chèque !

Nadine : - Quoi, ils t’ont payé !

Stéphane : - Et remboursement des frais de déplacement, hôtel 

hier soir et ce soir !

Nadine : - Tu déconnes ! Tu es à quarante kilomètres.

Stéphane : - Hé alors ! Tu ne sais pas qu’un écrivain a besoin 

d’une bonne nuit avant d’affronter un salon exténuant ?

Nadine : - Et en plus ils t’ont payé !

Stéphane : - Et toi, tu es comme moi avant ! Tes frais de 

déplacement sont de ta poche, tu payes ton repas du midi…

Nadine : - Pas toi !

Stéphane : - Ce serait mesquin ! Et tu as payé ta place ! Tu 

comprends pourquoi il y a quelques années, j’ai décidé de 

boycotter les salons. 

Nadine : - En plus, c’est quand tu étais rmiste, que ça t’aurait été 

utile d’être payé. Maintenant, j’ai l’impression que c’est une 

goutte d’eau.

Stéphane : - J’ai depuis longtemps conceptualisé les conneries de 

la culture officielle, avec mon « non aux subventions. » En plus 

la chanson est une vraie pompe à fric !

Nadine : - Ce n'est pas pour critiquer ! Tu me connais ! Mais 

parfois tu ne te casses pas !

Stéphane : - Quand tu es connu, tu es sollicité et personne n’ose 

te dire non quand tu rends ta copie. Si ça se vend, tu es encore 

plus sollicité alors tu écris encore plus vite ! Le seul critère c’est 

la vente. Ça laisse du temps pour écrire des livres ! 

Nadine : - Faire du fric pour être tranquille, comme tu résumes.

Stéphane : - Cette année, mes seuls revenus internet me 

permettraient de vivre sans vendre le moindre livre. Alors que 



l’année prochaine, si je n’avais pas la chanson, je retomberais 

peut-être rmiste ! Il faut avoir conscience de la précarité de tout 

cela. Même la chanson finalement. Il suffit de trois bides 

consécutifs et ils feront appel à d’autres ! Si je vivais comme une 

star, un jour c’est certain, tu me verrais pleurer mes belles 

années !

Nadine : - Tu as remboursé depuis longtemps par tes impôts ce 

que tu as touché du Rmi.

Stéphane : - Un jour les jeunes écrivains seront cotés en bourse. 

Tu te rends compte, si tu avais pris des actions du jeune écrivain, 

tu pourrais arrêter de travailler. 

Nadine : - Mais si tu avais pris les miennes ! De toute manière, tu 

le sais, je suis contre le capitalisme.

Stéphane : - Pendant des années tu as vécu comme une française 

moyenne alors que j’étais rmiste. Il faut bien qu’il y ait une 

certaine logique. Etre écrivain c’est à plein temps !

Nadine : - Une française moyenne, tu exagères ! Si je ne te 

connaissais pas je te prendrais pour un pistonné qui n’y connaît 

rien à la réalité !

Stéphane : - J’ai simplement observé le monde tel qu’il est. Et j’ai 

essayé de trouver la meilleure solution. 

Nadine : - Mais moi, si je refuse qu’on se foute de ma gueule, je 

fais quoi ?

Stéphane : - On en a déjà parlé.

(…)



Aventures d’écrivains régionaux

Comédie contemporaine en trois actes

Distribution : Six hommes et une femme

Personnages :

Paul : écrivain (six livres publiés… le point commun de ses 

éditeurs : en faillite avant de lui avoir versé le moindre droit 

d’auteur) rmiste, animateur d’ateliers d’écriture, 50 ans, accueille 

chez lui, pour la soirée et la nuit, des « collègues auteurs » invités 

au salon du livre de sa ville mais « ni hébergés ni nourris » par 

les organisateurs. 

Martine : 51 ans, a auto-édité cinq livres, professeur de français.

Christophe : 57 ans, publie des « livres jeunesse » chez divers 

éditeurs… qui lui versent des droits d’auteur dérisoires. Son 

épouse ayant un bon salaire, ne peut prétendre au Rmi.

Stéphane Ternoise : 35 ans, a auto-édité sept livres, créateur de 

sites internet. Mi rmiste mi travailleur indépendant.

Passera au repas :
Nestor : 75 ans, écrivain « romans du terroir » en auto-édition, 

notable régional, hébergé par la municipalité.

Passeront au petit-déjeuner :
Francis : 40 ans, ami de Paul.

Pierre : 52 ans, publie des livres en dilettante, à quelques 

exemplaires, auto-édite et auto-imprime, « ni hébergé ni nourri » 

par les organisateurs mais retourné chez lui la veille (vit à vingt 

kilomètres).

L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 



naturellement un jeu de l’auteur. Vous pouvez remplacer ce nom 

par celui qui vous plaira.

De même Figeac peut être remplacée par une ville de même 

importance dans la région de votre choix.  



Une pièce désormais disponible en de multiples distribution. 

Comme en quatre hommes et trois femmes, avec les inamovibles 

Paul, Martine, Christophe et Stéphane. Mais passera au repas 

Natacha, 70 ans, écrivain « romans du terroir », qui s’avèrent être 

la fille d’un certain Nestor (peu importe la temporalité ! Elle 

éclaire la vie de ce Nestor). Au petit-déjeuner, c’est toujours 

Francis l’ami de Paul mais Patricia remplace Pierre.

La non venue de Francis permet aussi de jouer sur le nombre de 

comédiens nécessaires.



Acte 1

Paul, Martine, Christophe. Puis : Stéphane et Nestor.

Chez Paul : la pièce principale : salon / salle à manger. 
Un canapé. Une table. Des chaises. Quelques livres dispersés. 
Au mur, encadrée, une feuille rose 21*29,7 où il est griffonné au 
marqueur rouge  : « A Paul, en signe d’amitié » et une signature 
illisible.
Trois portes : la première conduit à la cuisine et aux toilettes, la 
deuxième donne sur l’escalier vers les chambres, la troisième est 
la porte d’entrée. 
Paul, Martine et Christophe à table, durant l’apéritif (on sent 
plusieurs verres déjà vidés).

Paul : - Vous savez pourquoi il a pris un pseudonyme ?

Martine : - Parce qu’un pseudo, ça donne un genre.

Christophe : - C’est simple : lui qui se croit si grand, ne pouvait 

plus supporter de vendre des livres sous le nom de Petit. 

Martine : - Olivier Petit, c’est vrai, on ne peut pas plus banal... 

Donc ça collait parfaitement à ses textes !

Paul : - Oh Martine ! Même moi je n’aurais pas osé.

Martine : - Allez, toi qui as toute une journée été le voisin de sa 

sainteté le plus jeune d’entre nous, dis-nous pourquoi il édite 

désormais ses (avec emphase) « œuvres » sous pseudo.

Paul : - Un peu de tout ce que vous avez suggéré, naturellement, 

on le sait tous, mais il m’a avoué la raison principale.

Martine : - Et tu l’as cru ? 

Paul : - Ça ne signifie évidemment pas qu’il s’agit de la vérité, 

mais on peut affirmer qu’en ce samedi il voulait que je retienne 

cette version.

Martine : - Donc, comme tout chez lui, c’est du préfabriqué, c’est 

de la mise en scène.

Paul : - Là, je ne lui donne pas tout à fait tort, n’oublie pas la 

manière dont Jean Cocteau définissait le roman, (en appuyant 



fortement :) un mensonge qui dit la vérité.

Christophe : - Mais s’il était romancier, ça se saurait.

Martine : - Je suis quand même allée jusqu’à la page 52 de son 

premier roman… Vous pourriez m’applaudir !

Christophe : - T’as quand même pas acheté son bouquin !… 

Alors que tu n’achètes jamais les miens !

Martine : - Bin si !… Mais sans illusion littéraire… Je suis naïve 

peut-être, je pensais qu’en contrepartie il parlerait de moi sur 

internet.

Christophe : - Et il a encaissé ton blé, en liquide forcément, je 

connais l’oiseau. Et sur ses sites il ne parle que de lui, veut se 

faire passer pour un vrai écrivain.

Martine : - Ecrivain multi-facettes !

Christophe : - Fossettes on dit, multi-fossettes (personne ne 
prêtant attention à sa remarque, il laisse échapper une moue de 
déception).

Paul : - En fait, il s’essaye un peu à tout, après la poésie, les 

nouvelles, la chanson, je n’ose dire, vu le niveau, le roman, et 

monsieur nous annonce ses ambitions théâtrales ! Il est plus à 

plaindre qu’à moquer ! Ça doit être terrible, d’être nul en tout !

Martine : - Tu devrais être critique littéraire !

Paul : - Je l’ai été… Dans ma jeunesse… Après avoir arrêté 

l’enseignement. Mais j’en ai eu vite marre d’écrire de bons 

articles sur de mauvais livres.

Christophe : - Comme Martine avec l’autre, tu espérais le renvoi 

d’ascenseur ! 

Martine : - C’est notre maladie ça, on rêve !

Christophe : - Moi j’ai compris depuis longtemps : j’ai aussi aidé 

les copains mais à chaque fois je passais pour un con. C’est triste 

mais c’est chacun pour soi dans ce milieu ! On est des loups !

Martine : - On le sait Christophe, que tu as pompé trois sites 

internet pour écrire ton dernier livre et maintenant tu passes pour 

un spécialiste du loup ! Encore un effort et tu seras invité à la 

télé ! Prépare ton déguisement !

Christophe : - Je ne dirai plus rien. A chaque fois que je fais une 



confidence, ça me retombe sur le coin de la gueule ! Mais merde, 

au prix où je suis payé, je vais quand même pas partir quinze 

jours en Autriche observer des loups ! Et puis merde ! Tout le 

monde fait comme ça dans le livre documentaire ! Surtout pour 

enfants ! Y’a pas que l’autre cinglé qui sache utiliser internet ! 

(…)



Neuf femmes et la star

Comédie contemporaine en trois actes

Distribution : huit femmes, deux hommes

Sujet : sept femmes ont gagné un concours leur permettant de 

passer 24 heures avec leur idole, le chanteur Antonin K.

Secrétaire de l’association organisatrice, Odette, un peu gaffeuse 

même à jeun, les accueille. 

Arrivées programmées à la file indienne. Mais l’idole est en 

retard…

Décor : une salle de réception (une table longue ornée de fleurs, 

un bureau, des chaises, un canapé garni de coussins, trois portes, 

deux fenêtres dont l’une près de la porte d’entrée, une guitare 

suspendue au mur, au-dessus du canapé).

Personnages :

Odette : hôtesse d’accueil, la quarantaine.

Les lauréates (25 à 35 ans) par ordre d’arrivée programmé :

Aurélie, Brigitte, Cécile, Delphine, Emilie, Françoise, Géraldine : 

très distinguées, vêtues avec goût, arriveront avec un petit 

bagage.

Antonin K : chanteur moustachu et vieillissant, la soixantaine.

Un fan : la quarantaine.

 
 



La pièce la plus triturée, puisqu’il existe même une version avec 

uniquement quatre femmes (la star ne viendra pas) et une avec 

dix femmes et cinq hommes.

Les deux femmes supplémentaires : le fan est devenu une fan et 

Clara, la sœur aînée d’Odette fait une entrée fracassante.

Chez les hommes : Bertrand : le mari de Brigitte, Octavio : le 

boyfriend d’Aurélie, et deux gendarmes participent au grand 

show.

Sûrement toutes les possibilités offertes par ces personnages sont 

écrites.



Acte 1

Odette seule dans la salle de réception. Elle marche de long en 
large, tout en regardant sa montre, inquiète.

Odette, en arpentant la scène : - Je ne marche pas par nécessité. 

Mais ça me calme ! Calme-toi Odette, puisque tu marches ! Tu 

fais tout ce qu’il faut pour recouvrer ton légendaire calme. 

Respire ! (elle respire profondément) Oui, avec le ventre, c’est 

bien… Zen… (elle continue en silence à marcher, inspirer et 
expirer profondément.) La première va arriver… Elle va arriver, 

j’en suis certaine… Tout va encore foirer et ça va retomber sur 

qui ? Sur ma tronche comme d’habitude… Je ne me suis quand 

même pas trompée de jour ? (elle prend une chemise sur le 
bureau, l’ouvre…) Ce serait une belle histoire à raconter ! (elle 
sourit) Odette panique mais elle s’était emmêlée les puceaux (se 
frappe la tête) (précision de l’auteur : ce lapsus peut être retiré 
lors de certaines représentations, comme d’autres lapsus, si jugés 
incompatibles avec le public), les pinceaux, les dates quoi  ! Non, 

c’est bien aujourd’hui… L’arnaqueur de fleuriste a livré ce matin, 

donc le Jour J a enfin sonné !… J comme jouissons. Et la 

première va arriver. (silence) Mais qu’est-ce qu’il veut se prouver 

! Il a tout : l’argent, la gloire, sept résidences secondaires, deux 

Porsche, une Ferrari, un 4x4, des vignes, des autruches, des 

amantes, des bisons, des enfants. Comme elles sont belles ses 

filles ! Pauvres petites filles riches, va ! Comme ça doit être 

invivable, fille de star !… Pratique, génial, inespéré. Mais 

invivable après 14 ans !… Le fou ! Tout ça à cause de quelques 

rides ! Qu’est-ce qu’il croyait ! Un jour, même la chirurgie 

esthétique ne peut plus rien ! Et de l’autre, qui s’amuse, avec ses 

parodies. Quel impertinent ! Mais comme c’est drôle ! (elle éclate 
de rire) Après tout, je m’en fous si tout foire. Pierre qui roule 

n’amasse pas mousse ! (elle lance la chemise sur le bureau ; peu 
importe si elle n’atteint pas sa cible) Odette philosophe, 

parfaitement (elle se vautre dans le canapé) Si j’étais star, je 



crois que, moi aussi, j’aurais des caprices de star. (de sa main 
droite elle mime un éventail)  Mais pas sept ! 

On sonne.

Odette : - Oh peuchère ! Enfin ! Il a fini de se maquiller ! Oh ! 

Les lumières !…
 

Elle se lève, se précipite sur les interrupteurs – après 
quelques essais transforme la pièce, qui devient très 
intimiste – et fonce vers la porte, s’arrête, souffle, ouvre, 
s’apprête à sauter au cou de son idole (même si elle est 
salariée de « l’association », elle reste très fan)… C’est 
Aurélie… Odette s’arrête net.

Aurélie, un petit sac en main, surprise : - Je suis la première ? 

Suis-je un peu trop en avance ?

Odette, se reprenant : - Entrez, entrez, Aurélie.

Aurélie : - Comme vous connaissez mon prénom, je suis à la 

bonne adresse (elle observe le décor, qu’elle doit juger très… 
intimiste).

Odette : - Entrez, entrez, Aurélie. Antonin devrait être là, il a… 

un léger retard.

Aurélie : - Ah, je comprends, c’est lui que vous vous apprêtiez à 

accueillir d’une manière aussi fougueuse !

Odette : - Mais non, mais non… J’ai glissé. 

Aurélie, en souriant : - Et je suis la première ?

Odette : - Naturellement… Je veux dire, vous pouvez le 

constater.

Odette referme la porte.

Aurélie : - Oh ! La première guitare !

Odette : - C’est même pas vrai… (se reprenant) Oui, la première 

guitare d’Antonin (comme si elle récitait) sur laquelle, seul dans 

son jardin, à l’ombre des figuiers, il a composé ses premiers 

succès.



Aurélie : - Oh ! Comme c’est touchant de la voir en vrai.

Odette : - Je vais le rappeler… (elle sort son portable d’une 
poche et appelle ; à Aurélie :) C’est toujours son répondeur. C’est 

son répondeur depuis une heure. Je l’ai bien déjà appelé dix fois 

(elle range son portable).

Aurélie : - J’espère qu’il ne lui est rien arrivé de grave ! Ce serait 

trop bête ! J’ai tellement rêvé de cet instant ! Rencontrer Antonin 

! Pouvoir lui parler comme je vous parle…

Odette : - Parler, parler, ce n’est pas son fort, à l’Antonin !

Aurélie : - Pourtant, à la télé, il a toujours l’air tellement à l’aise, 

et si calme, si souriant…

Odette : - Avec un prompteur, tout le monde serait comme lui ! 

(face au regard interloqué d’Aurélie, Odette réalise qu’elle 
s’exprime devant une lauréate) Mais non ! Je plaisante ! Nous 

sommes dans le sud-ouest ici, nous avons la galéjade facile.

Aurélie : - Je croyais que la galéjade, se pratiquait uniquement 

du côté de Marseille.

Odette : - Naturellement… ce qui signifie : ici gasconnades.

Aurélie : - Gasconnade, Gascogne, Gascon, c’est donc vrai : le 

caractère des Gascons était très haut en couleur ? C’était bien au 

temps de la langue d’Oc ? Après l’empire romain ?

Odette : - Je suis là pour vous accueillir. L’office de tourisme, 

c’est à côté… Je vous le susurre sans m’énerver : la Garonne 

nous irrigue, donc nous avons la plaisanterie facile. Comme vous 

débarquez de Paris, vous ne comprendrez pas toujours !

Aurélie : - Je suis de Châteauroux. 

Odette : - Je le sais parfaitement, 28 ter rue Romanette Boutou. 

Mais pour nous, au-dessus de Brive la Gaillarde on grelotte, c’est 

le pôle Nord.

Aurélie : - C’est une gasconnade ! 

Odette : - Vous comprenez vite… J’allais ajouter pour une 

parisienne ! Je vous bouscule un peu, c’est juste pour noyer mon 

anxiété ! Je noie mon anxiété dans la Garonne ! Je vous l’avoue 

sans chinois, sans chichis même : je ne comprends pas pourquoi 

Antonin n’est pas à ma place et moi derrière la caméra.



Aurélie : - La caméra ? 

Odette : - Euh… Oui pour vous offrir la cassette de votre 

rencontre.

Aurélie : - Ah ! Quelle délicatesse !… Comme c’est touchant. Et 

vous travaillez depuis longtemps avec Antonin ?… Je me permets 

d’utiliser ainsi son prénom : sur son courrier si poétique, il notait 

: « Appelez-moi Antonin quand nous aurons la chance d’enfin 

croiser nos regards. » 

Odette : - C’est plus intime. Antonin avec un A comme Amour ! 

Antonin l’entrée des câlins ! C’est toujours mieux que son 

véritable prénom ! Les parents sont parfois fous !

Aurélie : - Comment ? Antonin est un pseudonyme ?

Odette : - Quel indice vous induit ainsi en erreur ?

Aurélie : - Vous !… Pourtant j’ai lu toutes ses biographies et pas 

une ne signale un pseudonyme.

Odette : - Il faudra vous y habituer ! Ici on cause avec des 

images.

Aurélie : - La terre du grand poète.

Odette : - Comme recopient les journalistes !

Aurélie : - Comme je suis heureuse d’être ici ! Devant la porte, 

durant les quelques secondes du sourire de la prise de conscience 

du rêve devenant réalité, je me demandais si l’idole de ma vie 

allait m’ouvrir. Comme j’aurais été intimidée !

Odette : - Il doit encore traîner des moustaches dans le bureau. 

Tu veux que je les mette ? 

Aurélie : - C’est une gasconnade ?

Odette : - On est dans le show-biz ici, après cinq minutes on se 

tutoie, après sept on s’embrasse sur la bouche.

Aurélie se recule.

Odette : - C’est une des célèbres répliques de notre poète 

bancal ! Local ! Les aphorismes du moustachu ! Il devrait être là, 

nous voguons à vue, nous sommes en totale improvisation. Je 

sens venir le paranormal ! Et je n’aime pas ça ! (elle ressort de sa 



poche son portable et le rappelle). Toujours la boîte vocale. 

« Antonin, la première lauréate est impatiente de te voir en chair 

et en os. Et plus si affinités. » (elle pose son portable sur la table) 

Aurélie : - Encore une gasconnade !

Odette : - Déformation professionnelle !

On sonne.

(…)



Avant les élections présidentielles

Comédie politique contemporaine en trois actes

Trois hommes, deux femmes

(réductible en 2 H, 2F)

Par « mesure de commodité », nous attribuons aux personnages 

des prénoms couramment usités dans les hautes sphères, en 

France, à la fin du deuxième millénaire (toute ressemblance avec 

des personnalités… imaginez la suite !). Osons même une date 

naturellement purement indicative : 1994.

Jacques : la soixantaine, maire d’une très grande ville, peut-être 

même la capitale du pays ; il souhaite obstinément devenir 

président de la République.

Bernadette : la soixantaine, très vieille France, son épouse.

Claude : leur fille, vingt-cinq ans.

Bernard : majordome… appelé Georges par Bernadette.

Jean-François : successeur de Bernard au poste de majordome… 

appelé Georges par Bernadette.



Afin de permettre une distribution avec trois femmes et deux 

hommes, Pascaline succède à Bernard au poste de majordome 

dans une autre version… alors qu’un certain Jean-François 

intervient dans la pièce initiale.



Acte 1

Le salon bourgeois, vaste, kitsch, dans les appartements privés de 
monsieur le maire.
Jacques, en peignoir, de dos, arrose une herbe bien verte dans un 
aquarium, avec une bouteille de champagne.
Entre Bernadette, allure se voulant très distinguée, tenue 
mondaine.

Scène 1

Bernadette : - Jacques, mon ami, voyons.

Jacques, bien éméché, se retournant : - Ah ! Vous, très chère 

épouse, (en souriant :) déjà ! Quelle agréable surprise.

Bernadette : - Jacques, du Dom Pérignon !

Jacques : - C’est pour la pelouse.

Bernadette : - Jacques, voyons, pas avec du Dom Pérignon. 

Jacques : - Puisque vous n’en prenez pas, pourquoi ne pas en 

faire profiter cette magnifique pelouse.

Bernadette : - Vous m’expliquerez, un jour, pourquoi vous 

accordez une telle attention à ces quelques brindilles. 

Jacques : - Mais je vous l’ai déjà confié, très chère et bonne 

épouse, ce gazon, ce sont mes sondages à moi. Il est vert, donc 

tout va bien, les sondages vont suivre ! Les français reverdissent 

quand on les arrose.

Bernadette : - Jacques, arrêtez de vous torturer, c’est fini. C’est 

fini, Jacques, nos rêves.

Jacques se retourne vers l’herbe et verse le reste de la 
bouteille de champagne.

Bernadette : - Mais ne gâchez pas ainsi le Dom Pérignon !

Jacques : - C’est la troisième bouteille, et à dix heures, réunion.

Bernadette : - Jacques, la cassette de la mairie n’est pas 

extensible à l’infini. Il serait préférable d’éviter d’ouvrir chaque 

matin une troisième bouteille de Dom Pérignon. Même une 



deuxième.

Jacques : - Et mes plantations ? Je vous rappelle avoir déjà arrêté 

la cigarette !

Bernadette, didactique : - Le temps des économies est venu 

Jacques, vous le savez bien. Remplacer trois paquets de cigarettes 

par trois bouteilles de Dom Pérignon, Jacques, vous exagérez.

Jacques se retourne et mouline des bras (avec sa bouteille 
de Dom Pérignon dans la main droite). 

Bernadette : - Envoyez plutôt une caisse chaque semaine dans 

notre grotte ! Il est temps de prévoir toutes les hypothèses.

Jacques : - Vous me voyez vivre comme un fuyard !

Bernadette : - La France est tellement surprenante… Et 

souvenez-vous, Jacques, le matin où vous m’aviez murmuré en 

souriant (elle sourit à cette évocation).

Jacques de nouveau mouline des bras.

Bernadette : - Vous m’aviez murmuré en souriant, comme vous 

murmuriez alors parfois : si nous passons une bouteille de Dom 

Pérignon en note de frais chaque matin, je serai le plus heureux 

des hommes.

Jacques, se retourne : - Chère épouse, j’étais jeune, vous étiez 

jeune, nous étions jeunes, je ne me rendais pas compte combien 

les administrés, nos chers concitoyens, contemporains, 

contribuables et même concessionnaires, combien ils peuvent être 

couillons, combien le budget municipal permet amplement plus… 

D’ailleurs il va falloir se servir un bon coup… Tout peut arriver 

dans ce pays !… Nous sommes d’accord sur ce sujet. Ce n'est pas 

un carton que je vais envoyer mais un fourgon !… Après les 

socialistes, pourquoi pas la réincarnation d’un Bourbon ! Après 

tout, cette ville me doit tout ! Et je vais me faire construire un 

abri anti atomique !

Bernadette : - Pas en Corrèze quand même ! De tels travaux 

manqueraient de discrétion.



Jacques : - On leur dira que monsieur le maire pratique des 

fouilles archéologiques, recherche le patrimoine romain, une 

trace de Sénèque, et les rumeurs feront pschiiit… 

Jacques : - Ne confondez pas tout, Jacques ! Revoyez vos fiches, 

Sénèque n’est pas un nom romain.

Bernadette : - Détrompez-vous madame. Sénèque fut le 

précepteur de Néron (on sent qu’il récite), ce même Néron lui 

ordonna en l’an 65 de se suicider et, stoïque, Sénèque se 

poignarda. En ce temps-là, on respectait les chefs !

Bernadette, sans transition : - Georges nous vole, j’en suis 

certaine.

Jacques : - Chère épouse, arrêtez de l’appeler Georges, il va finir 

par nous quitter, lui aussi !

Bernadette : - N’allez pas dire que vous vous souciez du visage 

de ces gens. 

Jacques : - Mais Georges, qui accepterait qu’on l’appelle 

Georges ! 

Bernadette : - Vous le savez bien, cher Jacques, chez père ils 

s’appelaient tous Georges, les… boys.

Jacques sourit à ce « boys. »

Jacques : - Je n’ai jamais eu à me plaindre de lui ! L’homme le 

plus discret que je connaisse.

Bernadette : - Georges nous vole. Je prends 4000 francs chaque 

matin, j’en mets deux au coffre et il ne nous ramène que de la 

menue monnaie. 2000 francs de dépenses, à qui le ferait-on 

croire ! 

Jacques durant cette explication gonfle les joues d’un 
air « elle me barbe. » 

Jacques : - Vous n’allez quand même pas me reprocher ce 

plaisir, le Dom Pérignon et les pommes sont des bienfaits de la 

nature comme jacasse votre ami l’écolo. Je ne vais quand même 

pas prendre de la bière au petit-déjeuner ! Du lait au chocolat tant 



que vous y êtes ! Ou du thé comme ce traître de… De qui vous 

savez !

Bernadette : - Vous savez bien que le Dom Pérignon n’entre pas 

dans ses attributions, qu’il passe au budget réceptions de la 

mairie… Vous voyez Georges sortir chaque matin de chez 

Fochon avec trois bouteilles de Dom Pérignon… Quelle 

discrétion !

Jacques : - Vos rimes sont vraiment délicieuses, très chère 

épouse, vous devriez publier un recueil de poésie.

Bernadette rougit, prend au sérieux cette « boutade. »

Bernadette : - Ah ! Jacques, ça fait si longtemps que vous ne 

m’aviez murmuré un tel compliment… ça fait du bien… Mais 

Georges nous vole.

Jacques : - Oh madame ! Ne recommencez pas ! Il faut bien 

accepter quelques pertes ! On ne va quand même pas lui 

demander de ramener des tickets de caisse alors qu’Antoine fait 

preuve d’une inspiration débordante pour nous sortir chaque 

semaine des fausses factures ! Tout le monde nous vole. Tout le 

monde vole dans ce pays. Vol et magouilles sont les trois 

mamelles de ce pays ! C’est le drame des valises. Y’a toujours 

quelqu’un pour les ouvrir au passage et prendre sa petite 

commission. Tu crois peut-être que Charles est un ange ? Alors 

pour quelques pièces, vous n’allez pas me les…

Bernadette, couvre sa voix : - Jacques, utilisez des images 

convenables !…

Jacques : - Vous n’allez quand même pas vous mettre à compter 

les pièces jaunes.

Bernadette, excédée par cette remarque, lâche : - Ce n’est pas la 

boîte qu’il vous remet chaque matin qui fait le compte.



Jacques, secoué, assommé, se retourne vers sa pelouse et verse… 
Mais sa bouteille est vide. Il la pose finalement par terre.

Bernadette : - Je suis une vieille femme qui souffre, Jacques ! 

Vous me croyez la plus résistante, inoxydable… Mais votre 

conduite… Je me sens trahie… Il fallait qu’un jour je vous en 

parle.

Jacques, en se retournant, très cassant : - Mais vous espionnez 

monsieur le maire, madame, et vos conclusions, je suis au regret 

de vous le déclarer, sont fausses. Sachez, chère épouse, que 

monsieur le maire a des obligations professionnelles !

Bernadette : - Un jour il vous faudra choisir entre elle et moi.

Jacques, en souriant : - A notre âge, chère épouse, vous n’allez 

quand même prêter oreille à des… rumeurs.

Bernadette : - Pas ce mot dans votre bouche, Jacques. Vous 

savez combien un tel mot, avec tout ce qu’il implique, peut me 

faire souffrir quand il sort de votre bouche. Que Georges nous 

vole, certes, je suis habituée, tous les Georges sont des voleurs.

Jacques : - Chère épouse, comme en politique, méfiez-vous des 

généralisations. Tous les italiens sont. Tous les espagnols sont. 

Tous les corses sont. La France est une et indivisible. Et notre 

majordome ne s’appelle pas Georges. 

Bernadette : - Majordome, majordome… Ni major ni homme 

(très satisfaite). Et qu’en plus, il vous remette chaque matin votre 

boîte de 24 derrière mon dos, ce n’est pas convenable… Mais 

Jacques, qu’en faites-vous, 24, vous n’êtes quand même pas 

spiderman. 

Jacques : - Mais c’est une fixation madame, mais vous devenez 

psycho-frigide… Psycho-rigide ! Vous connaissez mes 

obligations et ma générosité. Peut-être qu’un matin vous avez vu 

Bernard me remettre une boîte de préservatifs, appelez les choses 

par leur nom.

(…)



Scènes de campagne, scènes du Quercy

Pièce en onze tableaux

Distribution : six hommes, quatre femmes

Texte réductible jusqu’à deux hommes et une femme, avec une 

extrême dextérité des acteurs. Un minimum de trois hommes et 

deux femmes est préférable (suggestion H1 H2 H3 F1 F2). 

Chaque tableau est situé grâce à la projection d’une diapo 
(photos ou dessins) 

M. Dufric : la quarantaine bedonnante – T2, T4, T5, T6, T9 – H1. 

Mme Dufric : son épouse – T2, T4, T5, T6, T9 – F2.

L’artisan du village : la cinquantaine – T6, T7, T10 – H2.

La femme de l’artisan : la cinquantaine – T7 – F1.

Dufric-conseil : la quarantaine, le frère de M. Dufric – T2 – H3.

Le vieux : environ soixante-cinq ans – T1, T3, T8, T10 – H3.

La vieille : son épouse, quelques années de moins – T1– F1.

Le jeune : la trentaine – T3, T8, T10 – H1.

Une vacancière, la trentaine – T11 – F2.

Un vacancier, la trentaine – T11 – H2.



Tableau 1

Le vieux, La vieille, devant leur gîte rural.

Le vieux : - Bah ! Le temps qu’elle se fasse, cette ligne, le prêt 

sera remboursé.

La vieille : - Je te trouve bien optimiste aujourd’hui. Quand les 

gens vont savoir, je te parie ce que tu veux, plus personne ne 

viendra.

Le vieux : - Le notaire dit que ça ne changera rien. 

La vieille : - Tu crois le notaire maintenant !

Le vieux : - D’après lui, les gens vont crier et quand elle sera 

faîte ils n’y feront plus attention. Il y en a partout, des lignes à 

Haute Tension et les gens vivent quand même. 

La vieille : - Ils meurent surtout de cancers. Tu ne vas pas me 

dire que tu les crois, quand ils nous disent que ça n’a aucun effet 

sur la santé.

Le vieux : - Si ça ne tenait qu’à moi ! Mais qu’est-ce qu’on peut 

y faire ? Ils nous tueront tous.

La vieille : - En tout cas, même le notaire, il n’était pas rassuré, 

au Conseil Municipal, hier soir. Avec ses huit maisons qui lui 

restent sur les bras.

Le vieux : - Ce serait quand même bien qu’à force d’arnaquer les 

gens il boive le bouillon.

La vieille : - Penses-tu ! Il a les reins solides. C’est des millions 

qu’il a, à la banque, depuis le temps qu’il achète des maisons à la 

moitié de leur valeur et les revend au double.

Le vieux : - On aurait peut-être quand même mieux fait de tout 

vendre, plutôt que de faire ce gîte. T’imagines, toi, si personne ne 

vient ! 

La vieille : - Avec toutes les charges ! J’y survivrai pas !

Le vieux : - Ne t’inquiète pas pour des choses qu’on ne verra 

peut-être jamais. 

La vieille : - Je m’inquiète, et toi tu me dis de ne pas m’inquiéter 

car on sera peut-être mort avant ! Qu’est-ce qu’on va laisser aux 



filles ? Des dettes !

Bruit d’une voiture.
 

La vieille : - V’la les bordelais. Ils l’ont eue pour rien, leur 

maison. Et en plus le toit est tout neuf.

Le vieux : - Le vieux s’est battu toute sa vie pour avoir une belle 

maison et ses enfants la vendent pour trois fois rien à des 

étrangers. Ah ! S’il avait imaginé ça !

La vieille : - C’est c’qui va nous arriver. Y’aura plus que des 

résidences secondaires et des chômeurs, ici.

Le vieux : - Et même pas cinquante personnes pour 

l’accompagner au cimetière. Un homme qui a toujours marché 

droit ! Ah !

(…)



Blaise Pascal serait webmaster !

Pièce en deux actes

Distribution : Deux hommes et une femme

Se référant à Blaise Pascal, dont les apparitions nous rappellent 

ses pensées, le narrateur explique comment il en est arrivé à vivre 

l’aphorisme: tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, 
qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. 

Marjorie, dont le rôle fut essentiel, semble présente, et reprend 

des phrases prononcées lors des quelques heures de Grand 

Bonheur.

Pièce Réductible en un homme une femme, en réalisant un 

enregistrement des interventions de « Blaise Pascal » (ou, à 

chacune de ses interventions la scène est plongée dans le noir – 

d’autres moyens imaginables - et le narrateur tient aussi ce rôle 

d’une voix métallique, d’outre-tombe)

Personnages :

- Un narrateur 

et des apparitions :

- Blaise Pascal prononce les phrases extraites de ses Pensées 
- Marjorie, magnifique et mystique.



Acte 1

Le narrateur : 
Pascal, Blaise Pascal, est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand. 

En France donc. Même une personne côtoyée assidûment durant 

des années, quand on la présente en quelques phrases, on peut 

être certain qu’elle contestera cette description. Au moins pour 

nous taquiner ou embêter, suivant le caractère !

Même une personne aimée, avec qui, de la rencontre à la rupture, 

on a vécu des phases proclamées « bonheur parfait », 

« harmonie », « accord idéal », même cette personne-là, oser la 

décrire est une tentative périlleuse.

Quant à Marjorie, quel portrait en dresser ?

Marjorie (assise par terre, comme au pied d’un arbre, soudain 
éclairée) : 
Nous ne nous sommes pas croisés par hasard. Pourquoi ? Je 

l’ignore, tu l’ignores. Acceptons notre ignorance, n’essayons pas 

de la remplacer par des hypothèses. Et vivons l’instant. Vivons 

l’éternité de l’instant.

Le narrateur :
Faire revivre ici Blaise Pascal est donc un véritable défi.

(silence)
Même si un peu de l’ADN du Blaise Pascal décédé le 19 août 

1662 nous le reconstituait, ce ne serait jamais le penseur du 17eme 

siècle. 

Malade dès l’enfance, Blaise Pascal avait intériorisé l’inévitable 

brièveté de sa vie. Il est mort à 39 ans.

Mais Blaise Pascal reconstitué serait sauvé par notre médecine ! 

Notre héros ne saurait être limité par sa constitution physique. On 

ne meurt plus de fragilité !… En France… Sauf exceptions !

Né en France durant la seconde moitié du 20eme siècle, Blaise 

Pascal aurait naturellement été imprégné par cette époque, des 

trente glorieuses au sarkozysme bouillonnant en passant par la 



gauche utopiste, sa cousine totalitaire et sa consœur caviar. Et nul 

doute qu’à dix-sept ans, Blaise Pascal aurait défilé dans les rues 

avec ses condisciples, lors d’une mémorable, forcément 

mémorable, inoubliable, formidable, inégalable mobilisation 

contre une inacceptable tentative de réforme, forcément 

inacceptable, une tentative de réforme de l’Education Nationale.

Marjorie :
Sortir de l’agitation est sûrement la vraie révolution. Une 

évolution nécessaire.

(…)



La fille aux 200 doudous 
et les enfants émerveillés

Pièce pour enfants en un acte

Scène : dans son lit, une fillette, 6-7 ans, à peine visible. Trop de 

doudous ! des doudous aussi dans toute la chambre.

Entrent des enfants (minimum cinq, même âge), sur la pointe des 

pieds. Ils observent, admirent, se sourient, s’extasient, se 

montrent des doudous.



Acte 1

1er enfant : - Dans sa chambre, on avance au p’tit bonheur la 

chance.

2eme enfant : - Même son oreiller est envahi.

3eme enfant : - Ses étagères, c’est pire que ma grand-mère avec 

ses pots de confiture.

4eme enfant : - C’est pire que mon grand-père avec ses boîtes à 

outils.

Autre enfant : - Pire que la garde-robe de ma mère.

La fillette du lit sourit, comme si elle s’apercevait 
seulement à l’instant de leur présence.

3eme enfant : - C’est la fille aux 200 doudous, y’en a partout, 

y’en a partout.

Autre enfant reprend en murmurant : - C’est la fille aux 200 

doudous, y’en a partout, y’en a partout.

4eme enfant : - C’est la fille aux 200 doudous, tous les p’tits 

loups en sont jaloux.

La fillette du lit : - Ne soyez pas jaloux mes amis, vous croyez 

peut-être qu’on n’a pas ses petits soucis, quand on doit surveiller 

du matin au soir 200 doudous ? Et même du soir au matin.

4eme enfant : - Des soucis comme ça, j’aimerais bien en avoir.

La fillette du lit : - Pourtant, c’est pas spécialement drôle, quand 

souriceau se cache derrière papa éléphant alors qu’il devrait 

dormir près de sa tendre maman. Et la nuit, vous croyez peut-être 

que tous ont sommeil en même temps ? C’est pire qu’un dortoir 

d’écolières.

4eme enfant : - Un dortoir d’écolières, ça n’existe pas !

2eme enfant : - Ma mère m’a raconté : il y a très très longtemps, 

c’était bien avant l’an 2000, les enfants ne rentraient pas chez eux 

le soir mais restaient dormir à l’école, dans un dortoir.

4eme enfant : - Un dortoir ! Comme leurs parents étaient 

méchants !



(…)
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