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Que se passe-t-il au village calme et paisible 
nommé LEMERE ? 

Le village est en ébulition ! La grande star planétaire 
Mickael Savon se repose dans son village d'enfance ! 

Son attaché de presse  ne veut pas cela se sache ! 
Le maire du village, Monsieur LEMAIRRE, lui au 
contraire aimerait que le monde entier l'apprenne. 
La publicité ainsi faite lui assurerait sa ré-élection ! 

Il va monter un stratagème 
pour que non seulement cela se sache 

mais si en plus, la grande star venait à mourir 
dans son village d'enfance 

Quelle pub extraordinaire !! 
Avec un Maire affamé par la gloire, 
une secrétaire fan à la folie de la star, 

une attachée de presse déjantée et un sosie imprévu, 
la journée s'annonce mouvementée à LEMERRE !!! 

 
 
 
Après le succès du « COURSIER » et des « ESCARGOTS EN 

BAVENT AUSSI », voici la nouvelle comédie écrite par 
ALFRED ! 

Cette comédie déjantée mise en scène comme une bulle de folie 
qui éclate est faite par ALFRED ! 

Des mots d'auteur, des rebondissements en cascades, des 
situations cocasses, des comédiens extraordinaires ! 

Bref ! Un grand moment de rire ! 
Du bonheur à l'état pur !! 

A ne pas manquer !! 



ACTE 1 
( le décor est une réception d'une petite mairie de village, avec un petit 

comptoir de réception, dans un coin un bureau de vote etc....) 
 
SIMONE PASSEMOIDESSUS 
( Elle rentre comme une folle, en criant, c'est la secretaire de mairie) 
Il est là ! Il est là ! Il est arrivé ! Monsieur le Maire ? Vous êtes là ? 
Houlalala !!!!.... Mon dieu ! Il est là !...Chez nous.... Quel honneur ! 
Monsieur le Maire, vous êtes là ? ( Elle fouille derrière le comptoir comme 
une folle, il y a pleins de papiers qui volent de partout, en quelques 
secondes, il y a un bordel monstre et enfin elle trouve.....un miroir. Elle se 
regarde, se fait une beauté)....Ce n'est pas possible ! Il est là ! Mais vous 
êtes où ? Monsieur le Maire ? 

 
LE MAIRE 
(Qui rentre avec un casque de chantier sur la tête et un marteau dans la 
main) 
Et où voulez vous que je sois ? Sur le chantier du tramway ! Même si je 
dois le construire moi même, il y aura un tramway à LEMERE ! 

 
SIMONE 
Vous ne pensez pas que votre obstination à vouloir absolument ce tramway 
risque de vous jouer des tours ! 

 
LOUIS LEMMAIRE 
Mademoiselle Passemoidessus, je connais vos compétences en tant que 
secrétaire de Mairie, mais je ne savais pas que vous étiez experte en BTP ! 
Et puis ils l'ont bien à NICE, le tramway ! Ils ont même une deuxième 
ligne ! Et c'est le Maire qui à décidé où elle devait passé et comment elle 
devait fonctionner!On l'a freiné, sinon, c'est lui qui serait au volant ! 

 
SIMONE 
Pas besoin d'être experte en BTP pour voir que notre village n'a pas besoin 
de tramway ! 



LOUIS 
Mais qu'est ce que vous en savez ? Vous avez fait un sondage Louis-harris 
,TF1, VSD, LCI, LE FIGARO, CASTORAMA, LEROY MERLIN ? (Il 
rigole de sa blague) 

 
SIMONE 
(Elle souffle) 
Mais pas du tout ! J'ai juste demandé à tous les habitants ! 

 
LOUIS 
Donc...... Vous avez fait un sondage !!....ça s'appelle un sondage ! 

 
SIMONE 
(Qui insiste) 
Mais pas du tout ! (Fière de son explication).... vous êtes allé voir les 54 
habitants de notre commune pour leur demander...... 

 
LOUIS 
Demander quoi ? Je suis comme le Maire de Nice, je me fous de leur 
opinion ! 

 
SIMONE 
(Choquée) 
Ce n'est pas respectueux pour la démocratie ! 

 
LOUIS 
Mais.....je l'emmerde !.....la démocratie !! 

 
SIMONE 
(Enervée) 
Ha....Non ! Je ne vous permet pas ! 

 
LOUIS 
C'est bon !.... Calmez vous ! Et je vous signale que j'ai été élu avec 70 % 
des électeurs ! 

 
SIMONE 
(Rectifiant ironiquement) 
Des votants ! Des votants, Mr le Maire ! 



LOUIS 
Et alors ?...... C'est pareil ! 

 
SIMONE 
Je suis désolé (Très scolaire)...Ce n'est pas du tout pareil ! Sur 54 
habitants, 25 ont votés !.....Dont 15 pour vous !! 

 
LOUIS 
(Il sourit) 
C'est pas mal ! Et alors ? 

 
SIMONE 
(En prenant des gants) 
Et vous êtes combien dans votre famille ? 

 
LOUIS 
(Qui regarde le public et essai de le faire deviner, en souriant) 
Heu (En faisant semblant de réfléchir)...... 15 ! 

 
SIMONE 
C'est étonnant ? Non ? 

 
LOUIS 
Qu'est ce qui est étonnant ? Que toute ma famille vote pour moi ? Ho ce 
n'est pas de l'amour, ne vous en faites pas, j'en suis consient, mais comme 
je suis le Maire, je peux les aider dans leur vie quotidienne...Alors, ils 
votent.... 

 
SIMONE 
Pour vous ! 

 
LOUIS 
Et pour qui d'autre ? 

 
SIMONE 
Effectivement ! Vous êtes le seul candidat ! 



LOUIS 
Bon !!! je ne vais continuer à parler politique avec un employé, aussi !!! 
Alors, au fait, je vous entend crier depuis le chantier ! Qui est là ? Qui est 
arrivé à LEMERE ? 

 
SIMONE 
(Tellement heureuse qu'elle en oublie les mots) 
Mais lui ! Enfin, heu, je m'y perd....J'y arrive... Deux minutes.... 
Bon..Alors ... 

 
LOUIS 
(Ironique) 
Bon.... calmez vous ! Rassemblez vous et racontez moi ! 
Vous étiez bonne en rédaction..... A l'école ? 

 
SIMONE 
(déconcertée par la question) 
Evidemment ! Pourquoi ? 

 
LOUIS 
(Il souffle) 
Pour rien ! Bon alors..... Qui est là ? 

 
LE CURE 
(Qui rentre, il porte une robe noire comme Don camillo) 
Le tramway ! (Il prononce Tramvé) 

 
LOUIS 
Le quoi ? Tram....vé ! (Jeu de scène, il le fait répéter plusieurs fois ) 
Ha Le tramway ! 
Quel tramway ? Ho putain ! L'opposition à déjà fini le tramway ! (Il se 
remet le casque) 

 
SIMONE 
Mais calmez vous ! Il n'y a pas d'opposition ! 



LOUIS 
(Reposant le casque) 
Ha oui..... C'est vrai ! Ben alors, qu'est ce que tu racontes ! 

 
LE CURE 
Si tu me laisses le temps, Le responsable de la région est là, pour vérifier 
les travaux pour le tramvé ! 

 
LOUIS 
Vérifiez Quoi ? Je l'emmerde ....La région ! 

 
SIMONE 
Allez hop ! Bienvenue au club ! 

 
LE CURE 
Louis ! Ne jure pas devant moi ! 
(Qui fait un signe de croix, il ne fait pas bien ) 

 
SIMONE 
(Qui remarque que le curé n'a pas fait le signe de croix dans les règles) 
Voyons Mr le Curé, vous ne vous rappelez pas comment on fait ? 
Enfin ! 

 
LE CURE 
(Penaud) 
Vous savez ! Sorti du contexte du spectacle ....heu.... De la messe, j'oublie 
vite ! 

 
LOUIS 
(Il regarde sa montre) 
la dernière à eu lieu il y a 1 heure Non ? Ecoute, je ne suis pas très porté 
sur l'église et tout le toutim mais ça.....Je m'en souviens ! J'ai un truc mémo 
technique ....Tiens regarde et enregistre... Il se met en position 
(Il se frappe le front, il se gratte les parties génitales et se touche les 
deux épaules en parlant cela forme un signe de croix) 
« Ho putain, j'ai les couilles qui me grattent, à gauche et à droite» 



SIMONE 
(Choquée) 
Mr le Maire ! 

 
LE CURE 
Louis ! Enfin tu blasphèmes !! et tu jures ! 

 
LOUIS 
Arrête ! Ne fais pas ton offusqué ! 
Et quand t'as pas ta robe pour aller danser.... 
tu jures aussi ! Sinon plus que moi ! 

 
LE CURE 
Peut-être ! Mais je le fais en latin ! Personne ne comprends ! 

 
SIMONE 
Si !.....moi ! 

 
LOUIS 
Bon ! Simone ! Vous gardez la boutique ! On va voir le responsable de la 
région ! Houououou ! On a peur ! On a rendez vous avec le diable ! 

 
LE CURE 
Louis ! Ne rigole pas avec ça ! (Ils sortent tous les deux) 
le diable n'aime pas qu'on se moque de lui ! 

 
LOUIS 
(En coulisse) 
mais je l'emmerde....le diable ! 

 
SIMONE 
(Qui a entendu) 
Et hop..... un de plus dans le wagon ! 

 

(Rentre une femme très énergique) 



ARLETTE LE GRISON 
(Elle voit Simone derrière le comptoir, elle regarde de partout, elle 
cherche quelque chose, elle ne lui dit pas bonjour) 
C'est quoi, ici ? 

 
SIMONE 
C'est l'accueil ! Bonjour ! Vous désirez ? 

 
ARLETTE 
Acceptez mes excuses ! (En regardant Simone) je dois être à la maison de 
retraite ! 
Oui bien sûr !  On est où exactement ? 

 
SIMONE 
(Avec fierté) 
Au centre de la France ! 

 
ARLETTE 
C'est bien ! Impressionnant ! Je viens pour ...... 

 
SIMONE 
Je sais !!!!! je sais !!!! ne me dites rien !!! 
Je sais ! Pour la région !! 
(Elle croit que c'est la responsable de la région) 
(Qui se met à déclamer un petit poème sur le village) 
« Voici LEMERE, village pas éphèmère 
placé sur une colline qui domine la région (clin d'oeil à Arlette) par 
l'arrière et qui grâce à cette indépendance 
si situe au centre de la France ! » 
(Elle lance des confettis) 

 
ARLETTE 
(Etonné) 
Très joli ! Bon ! On est au centre de la France ! Parfait......Mais où ? 

 
SIMONE 
Je suis désolé et un peu déçue ! Vous devriez bien connaître le coin pour 
une élue de la région ! 



ARLETTE 
(Qui ne comprend pas trop la question, mais elle ne préfère pas la 
contrarier) 
Oui...Bien sûr.....Et pourquoi je devrais bien connaître la région ? 

 
SIMONE 
Je n'insiste pas ! C'est comme vous voulez ! Mais permettez moi de vous 
dire que ce n'est pas très rassurant.... pour la démocratie....ni pour le 
tramway ! 

 
 
ARLETTE 
(Complètement perdue) 
Quel tramway ? De quoi vous parlez ? 

 
SIMONE 
(D'un air entendu, complice) 
Ha...d'accord ! .....je vois !.....secret défense ! 
Mais je ne suis pas qu'une secrétaire de mairie, vous savez ? 
J'aide beaucoup le maire ! 
On peut dire que je suis son bras droit....et parfois...Son bras gauche (elle 
rit de sa blague) 

 
ARLETTE 
(ironique) 
Le Maire est handicapé ? 

 
SIMONE 
(Etonnée de la question, elle réfléchit) 
Heu....Non ! Pas du tout ! 

 
ARLETTE 
(Qui à l'impression de parler avec une débile) 
Tant mieux ! Donc, est ce que je pourrais savoir le nom de ce patelin ? 

 
SIMONE 
(Qui répond franchement) 
LEMERE ! 



ARLETTE 
(Qui soupire) 
Bon ! On est pas rendu ! Je ne veux pas parler au Maire 
je vous demande le nom de ce village (Elle parle en articulant) 

 
SIMONE 
(Logiquement) 
Mais j'ai compris, je ne suis pas gâteuse !ce n'est pas la peine de me parler 
comme à Line renaud ! Je n'ai pas 104 ans ! 
C'est......LEMERE ! 

 
ARLETTE 
(Qui s'énerve) 
Ce n'est pas le centre de la France !.....C'est le trou du cul de la france ! 
Bon ! Faisons simple ! Comment s'appelle le Maire ! 

 
SIMONE 
Mr LEMMAIRE ! 

 
ARLETTE 
(Enervé) 
Et le NOM du VILLAGE !!!!!!!!!!!!!!?????????? 

 
SIMONE 
LEMERE ! 

 
ARLETTE 
(Qui craque, elle pleure, elle l'a prend par le cou, lui met la tête sur le 
comptoir) 
NON !!!!!!! Pas le maire du village ! Le village comment s'appelle le 
village ! Ici !....Ce trou ! Avec des maisons tout autour (Elle fait le geste) 
comme des chiottes ! Je veux savoir le nom de ce chiotte !!!!!! 

 
SIMONE 
J'ose pas vous le dire ! Vous allez vous énerver ! 

 
ARLETTE 
(Qui essaye de se calmer) 
Je vous promets de ne pas m'énerver ! 



SIMONE 
(Qui hésite) 
Promis ? 

 
ARLETTE 
Promis !..... Alors ? 

 
 
SIMONE 
LEMERRE ! 

 
ARLETTE 
(Qui explose) 
Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Mais j'y crois pas ! Ce n'est pas 
possible ! Il n'a pas pu naître ici ! Une star comme lui ! Il doit avoir des 
séquelles ! On aurait du l'avorter ! Il va devenir aussi con que les gens qui 
habitent ici ! 

 
LOUIS 
(Qui rentre, énervé) 
Non ! Mais quelle conne ! 

 
SIMONE 
(Qui croit qu'on l'appelle ) 
Je suis là, je sui là !! 
(Soulagée) 
Ha !  Je suis contente de vous voir ! 

 
ARLETTE 
(Qui parle à Simone, ne se rend pas compte que le maire est là tellement 
elle est énervé) 
Je veux savoir le nom du Maire ! 

 
LOUIS 
LOUIS!!!!! 



ARLETTE 
(Qui se retourne) 
Quoi, Louis ? 

 
LOUIS 
Vous voulez savoir le nom du maire ? ......C'est Louis ! 
(Il lui tend la main) 

 
ARLETTE 
(Qui doute) 
Et Louis comment ? 

 
LOUIS 
Louis Lemmaire ! 

 
SIMONE 
Je vous l'avais dit ! 

 
LOUIS 
Vous êtes ? Madame ? 

 
SIMONE 
C'est la dame envoyé par la région !....Pour le tramway ! 

 
LOUIS 
Ha d'accord ! On fait diversion ! Vous êtes deux en fin de compte ! Ça ne 
change rien ! Je veux un tramway, j'aurais un tramway ! Avec toutes les 
saloperies que j'ai faites depuis 15 ans pour que l'autre abruti soit élu 
président de la région. Les valises de pognon, les putes, la corruption les 
meurtres, les disparitions, et je dis pas tout...alors, hein.......... 
l'autre.....Il me doit bien ça ! 

 
ARLETTE 
(accablée) 
Mais c'est un asile à ciel ouvert ici ! 
Mais où je suis tombé, moi ? 

 
LOUIS et SIMONE 
à LEMERRE ! 



(Bras dessous et dessus, ils reprennent le poème 
en coeur) 
ARLETTE 
(Affolée) 
Mais c'est pire que dans les bayous, ici ! Vous vous reproduisez entre vous 
ou quoi ? C'est pas possible ! 
Alors.....petit un....Je ne suis pas de la région !...... 

 
SIMONE 
(Choquée) 
Ho ! Une élue qui n'est même pas de la région ! C'est honteux ! 

 
ARLETTE 
(La coupant, parlant fort) 
Alors, je ne suis  pas une élue de la région ! 
(A chaque révélation, Simone s'éffondre tout doucement, petit à petit) 
je ne fais pas de politique ! 
Je n'habite pas la région ! 
Et attention !!!  je le dis !! je suis Parisienne !! 
(Simone s'éffondre derrière le comptoir) 

 
SIMONE 
(Choquée, qui réapparait comme un guignol ) 
Vous ne faites pas de politique ? 

 
LOUIS 
Et qu'est ce que vous faites, alors, dans la vie ? 
Et qu'est ce que vous faites ici ? 
Et pourquoi vous vous occupez du tramway ? 

 
ARLETTE 
(En articulant) 
Je ne m 'occupe pas du tramway !!!! 
Je suis attachée de presse ! 



SIMONE 
(Etonnée) 
Ha bon ! Vous êtes journaliste ? 

 
LOUIS 
(Sûr de lui, en frimant) 
Mais non ! Elle distribue les journeaux !....aux abonnés ! 
C'est quand on est attaché à la presse ! 
(Il regarde de sa hauteur Arlette, comme un séducteur) 
C'est ça, hein ? 

 
 
ARLETTE 
Bon ! On va faire simple ! Je ne suis pas journaliste ! Je ne travaille pas 
non plus dans la presse, mais mon métier me pousse à avoir des relations 
(elle s'énerve toute seule) parfois bizarre, je l'avoue avec « cette presse » ! 
Jusque là.........ça va ? 

 
LOUIS 
(visiblement, il n'a rien compris) 
Pour moi, ......Oui ! (Il regarde Simone).....Simone ? C'est bon ? 

 
SIMONE 
(Hésitante) 
C'est bon ! C'est bon ! 

 
ARLETTE 
Attention !! Deuxième phase ! 
Je m'occupe de l'image et tout ce qui concerne l'image, et ça, dans tous les 
médias, radio télévision, internet, journeaux, vidéos et tous les produits 
marketing qui touche de près ou de loin la carrière de...... Attention ! 
MICKAEL SAVON ! (elle prononce à l'anglaise) 
ça va ? 

 
LOUIS 
(Qui cherche du regard une aide qui ne vient pas) 
Heu...... Oui ! Il y a, bien sûr quelques mots que je n'ai pas compris, 
comme dans toutes les conversations (Se justifiant), mais dans l'ensemble 
......en gros.....je crois que..... (Il se tourne vers Simone) 



Et.....Vous ? 
 
SIMONE 
(Elle a entendu le nom de Mickael Savon, elle devient hystérique) 
Il est là ?.. C'est vraiment lui ?....C'est pas possible ! 
(Elle recherche le miroir et elle se refait une beauté) 

 
LOUIS 
(à Arlette) 
Qu'est ce qu'elle a ? 

 
ARLETTE 
(Elle sourit) 
Elle est en transe ! 

 
LOUIS 
(Surpris) 
En transe ?  Mais de qui, mais pourquoi ?....Mais enfin.....Simone ? 

 
ARLETTE 
Ce n'est pas la peine ! Elle ne vous entends pas ! 

 
LOUIS 
Comment elle ne m'entend pas ? Simone ? Mais je veux qu'elle 
m'entende ! Elle sera en transe pendant ses congés comme tous les 
ouvriers, mais pas maintenant ! 
Simone !!!!! Simone !!!! 

 
ARLETTE 
Laissez, j'ai l'habitude, cela dure pas très longtemps, mais c'est un joli cas ! 
Tenez regardez ! (Elle fixe Simone) 
Mickael Savon (Simone frémit) 
Mickael Savon ( Simone se mord la lèvres) 
Mickael Savon ( Simone pousse un petit cri ) 

 
LOUIS 
(Enervé) 
ça suffit, il tape dans les mains ! 



SIMONE 
(Avec le claquement des mains, Simone revient dans le monde réel) 
C'est vrai ?.....Il est vraiment là ? ( Arlette dit oui de la tête) 

 
LOUIS 
ça y est ! Vous êtes de nouveau avec nous ? 
Dites ( à Arlette)...... C'est sympa votre tour de magie, mais c'est qui 
Mickael savon ? 

 
ARLETTE 
Vous ne connaissez pas Mickael Savon ? 

 
LOUIS 
je suis désolé, ça ne me dit rien ! 

 
ARLETTE 
(Comme un vendeur de foire) 
C'est le plus grand, mesdames et Messieurs, il va vous faire oublier tout 
vos soucis, le plus grand danseur que le siècle à connu, le plus grand 
chanteur également, sa voix vous envoute tel un vampire, vous serez 
vampirer, vous serez étonné, bluffé, et plein de rimes en « é », bref, vous 
serez sur le cul !!! 
(SILENCE TOTAL) 
Mais vous le connaissez peut-être sous le nom de (Elle cherche dans son 
sac, elle sort un papier) 
Michel Savonette ! 

 
LOUIS 
(Qui réfléchit) 
Ha ça, .....ça me dit quelque chose ! 

 
SIMONE 
Moi aussi ! Moi aussi ! 

 
ARLETTE 
Michel Savonette né le 30 février 1960 à Eponge ! 

 
SIMONE 
(Elle rigole) 



Et vlan......passe moi l'éponge ! 
 
LOUIS 
ça y est ! Mais oui ! Michel !!!!! Putain ...Michel !! 
On est allé à l'école ensemble ! 

 

N O I R 
 
 

ACTE 2 
(Même décor ) 

 
LE CURE 
Michel Savonette ? T'es sûr ? 

 
LOUIS 
Lui même ! C'est l'autre conne qui me l'a dit ! 

 
LE CURE 
Louis ! Je n'aimes pas quand tu traites mal Simone ! 

 
LOUIS 
Mais non ! Pas elle ! L'autre conne ! La scotchée de presse ! 

 
LE CURE 
je ne saisis pas tout ce que tu me dis ! 

 
LOUIS 
Mais la femme qui est venue ce matin ! 

 
LE CURE 
Ha.....la conseillère régionale ! 

 
LOUIS 
Mais non !! tu le fais exprés où bien quoi ? 
Par contre, elle...... Elle est vraiment conne ! 



LE CURE 
(ironique) 
ça fait beaucoup de ...... 

 
LOUIS 
Tu l'as dit ! Y'a un nid dans ma commune ! Je ne comprends pas ! 
Je ne suis même pas socialiste ! 

 
LE CURE 
Bon.....Tu disais....Michel ? 

 
LOUIS 
Et bien , tu t'en rappelles du petit Michel ! 

 
LE CURE 
Il est artiste ! Et alors ? 

 
LOUIS 
Déjà à l'époque....... 
je m'en doutais  un peu qu'il était un peu tarlouze, quand même ! 

 
LE CURE 
Louis ! 

 
LOUIS 
Arrête ! Tu le savais bien qu'il était.....Heu.... « sensible » comme on dit, il 
a failli te rejoindre au petit séminaire ! Et hop ! Un PD de plus ! 

 
LE CURE 
Louis ! Je suis encore capable de te botter le cul ! Il suffit que je tombe la 
robe !......Fais gaffe ! Ne me gonfle pas ! 

 
LOUIS 
C'est calme toi, Georgette ! 

 
LE CURE 
Georges ! Mon nom, c'est Georges ! Donc Michel est revenu ! 
Et alors ? 



LOUIS 
(Etonné) 
Et alors ? C'est extraordinaire ! 

 
LE CURE 
Pour  lui.....c'est sûr ! Il va pouvoir se reposer ! 

 
LOUIS 
Mais je ne veux pas qu'il se repose ! Il faut que tout le monde le voit ! 
Ça fait 15 jours qu'il est là, Ils ont loué la villa du fils à Julien ! 
Il faut qu'il se montre, ce con ! Pour une fois qu'une pédale pourra me 
rendre service ! En plus, on peut faire une « pierre deux coup », genre l'air 
pur de LEMERRE, bon se désintoxiquer et blabla, blabla ..... 

 
LE CURE 
Se reposer ! Reprendre goût à la vie ! Ce n'est pas pareil ! Se reconnecter 
avec les vrais valeurs ! 

 
LOUIS 
Chasser les papillons aussi ! (Faire les gestes d'une manière effiminé) 
D'après ce que disent les journeaux, il est tellement drogué, qu'il n'a plus 
de veine en bonne état pour planter l'aiguille ! C'est une seringue qui 
marche ! C'est seringue-man ! 

 
LE CURE 
Chacun a des moments de faiblesses ! (songeur).... moi même....Parfois 

 
LOUIS 
Tu te piques ? 

 
LE CURE 
Non ! Mais je vais voir..... (Il s'arrête brusquement, il en a trop dit) 

 
LOUIS 
Qui ? Quoi ? Continue maintenant ! C'est trop tard ! 

 
LE CURE 
Personne ne le sait ! Je ne l'ai jamais dit ! 



LOUIS 
Même pas à moi ? T'as des secrets pour moi, maintenant ? 

 
LE CURE 
(Tout penaud, a voix basse, il parle mais on entend rien) 
Je regarde la TV réalité !!! 

 
LOUIS 
Quoi ? Je n'ai rien entendu ! 

 
LE CURE 
Je regarde la TV réalité ! Je ne vais pas le gueuler sur les toits, non plus ! 
Je regarde l'île de la tentation !....... Pour me mettre à l'épreuve ! 

 
LOUIS 
Toi ! La TV ! Et ça marche ? 

 
LE CURE 
(enervé)OUI..... je suis tenté ! 
Et alors ! Si tout mes collègues ferait pareil, il y aurais moins de problèmes 
avec les gosses ! 
Laisse Michel tranquille ! 

 
LOUIS 
Mais tu es fou ou quoi ? Une occasion comme ça, pour un Maire, ça 
t'arrive une fois dans sa vie. Il ne faut pas la louper ! On va lui organiser un 
petit coktail de bienvenue en petit comité et puis, comme par hasard, il y 
aura des photographes, ho.....pas de pot !! Ils vont le mitrailler, ensuite une 
petite intervieuw, un passage sur la TV locale, il dira que c'est grâce à l'air 
pur de ce village qu'il peut se resourcer comme tu dis et .....(Il s'arrête d'un 
coup, il a une idée).....Ho putain...C'est bon ça.... j'ai une idée !! Et si....Et 
si..... Ecoute moi bien...Et si...Il meurt en direct ! Pendant le coktail (exité 
comme une puce).............Quelle pub !!!! 

 
LE CURE 
(Accablé) 
Non mais ça va pas ? T'es pas bien ? 



LOUIS 
Mais si au contraire ! Attention ! Pas mourir, mourir ! Un petit malaise, 
c'est tout ! Qu'il tombe comme une merde devant tout le monde ! 
(Il réfléchit)....Il doit me rester un peu de dyxtimol ! 

 
LE CURE 
Du quoi ? 

 
LOUIS 
Du dyxtimol ! C'est à mon beau-frère ! Quand il travaillait au Zoo national 
C'est pour endormir les éléphants pour les opérer ! Efficace ! Il en donné à 
sa belle mère ! Elle ne s'est jamais réveillée !!!! 

 
LE CURE 
(Etonné, il sort un crucifix, il commence à l'exorciser, il lui tourne autour) 
Sort de ce corps !! SATAN !! Je sais que tu es là (LOUIS le regarde faire, 
il visiblement l'habitude de ce genre de cérémonie).... Sort ! Je te l'ordonne 
......Sort ! (Son portable sonne, il décroche).....Allo ? 

 
LOUIS 
(ironique) 
C'est le diable ? 

 
LE CURE 
Ne plaisante pas avec le diable ! 
Il aime pas ça ! 

 
LOUIS 
Bon alors ! C'est une bonne idée, non ? Tu marches avec moi ? 

 
LE CURE 
(Choqué) 
Dans ta combine à deux balles ? Mais jamais de la vie ! 

 
LOUIS 
Mais..... Tu m'empêches pas ! Tu me mets pas de bâtons dans les roues, 
hein ?......Sinon ..... 



LE CURE 
Sinon ? 

 
LOUIS 
Sinon je dis que tu m'as tripoté quand j 'avais 11 ans ! 

 
LE CURE 
C'est faux !......(Il doute ) Je t'ai tripoté, moi ? Et puis j'avais 11 ans aussi ! 

 
LOUIS 
Quand on est obsédé......ça commence jeune !!!! 

 
LE CURE 
(En sortant, énervé) 
Tu m'emmerdes, Louis ! 

 
LOUIS 
Ha.....tu vois ! Toi aussi tu dit des jurons et pas en latin !! 

 
(Rentre Simone et l'attachée de presse, Simone est devant, 
elle empêche Arlette de marcher, elle lui parle en 
reculant) 

 
SIMONE 
Je vais pouvoir le voir ? Je pourrais lui parler ? Je pourrais faire une photo 
avec lui ? 

 
ARLETTE 
Ne vous en faites pas ! Vous aurez le temps de tout faire ! 

 
SIMONE 
(Heureuse) 
Vous vous rendez compte monsieur le Maire, je vais pouvoir le 
rencontrer !! 

 
LOUIS 
(Malicieux) 
Mais tout le monde va pouvoir le rencontrer ! N'est ce pas 



Mademoiselle....heu... 
 
ARLETTE 
Mais pas du tout ! Il lui faut du calme et puis surtout il lui faut de.... 

 
LOUIS 
(Ironique) 
De la drogue ! 

 
SIMONE 
De la drogue ? Qui se drogue ? A LEMERRE ? 

 
ARLETTE 
Mais personne !! 

 
LOUIS 
Mais l'idole ! La star ! Le grand Michel Savon qui doit rester dans sa 
bulle ! 

 
SIMONE 
Michel se drogue.... ce n'est pas possible ! Je suis déçue....je suis déçue.... 
(Elle se reprend) Ho ! Il faut que j'en parle à Catherine ! 

 
ARLETTE 
(débordée) 
NON !!!!!!  A personne !! Il faut en parler à personne ! 

 
SIMONE 
(Innoncente) 
Ben......Pourquoi ? 

 
LOUIS 
(Malicieux) 
Ben.....Oui ! Pourquoi ? 

 
ARLETTE 
Ha.....Vous ça va ! 



LOUIS 
(Calmant le jeu) 
Je voulais bien faire ! Ecoutez, juste un petit coktail en petit comité ! 

 
ARLETTE 
Petit comité ? C'est combien pour vous, un petit comité ? 

 
LOUIS 
Ho, je dirais..Une petite cinquantaine de personnes ! 

 
SIMONE 
(Qui rigole) 
Tout le village quoi ! 

 
ARLETTE 
Comment tout le village ! Ha non ! Pas de pub ! Pas de pub ! 
De la discrétion ! Il faut de la discrétion ! Et du calme ! (En criant) 
Il faut du calme ! Il lui faut du calme ! (Se rendant compte qu'elle craque) 
Et il faut que je me calme !! 

 
LOUIS 
(Comme un serpent, vicieux) 
Mais je ne lui veut pas de mal ! 
Un peu de champagne, des petits fours ! Je lui remets les clefs de la ville, 
une petite bise sur les deux joues, une petite photo pour le bulletin 
municipal et hop la soirée est bouclée ! 
Rien d'extraordinaire !! 

 
SIMONE 
Je m'occuperais de toute l'oraganisation ! Ne vous en faites pas ! 

 
ARLETTE 
(Elle réfléchit, elle semble convaincue) 
Bon !...... d'accord ! Je vais voir avec lui ! 
.... Mais je ne vous promets rien ! 
(elle sort). 



LOUIS 
(Qui s'assure qu'elle est bien partie) 
Bon ! Simone ! On n'a pas beaucoup de temps ! Vous allez m'aidez ! 

 
SIMONE 
(Lucide) 
je ne fais que ça depuis 15 ans !!!! 

 
LOUIS 
Bon ! Ça va ! Tu vas me repprocher ça pendant longtemps ? 
(Séducteur, il se dirige vers elle) 
Tu m'en veux encore ? 

 
SIMONE 
De quoi ? De m'avoir séduite, mise enceinte et larguée dans la même 
année ! Non pourquoi ? 

 
LOUIS 
Mais.....je t'ai trouvé un emploi ! Et vu ton physique, c'était pas gagné ! 
Même au l'accueil du Zoo, il t'on pas voulue !! Il croyait que le gorille 
s'était évadé !! 

 
SIMONE 
C'est exact ! Mais sous la menace que j'aille tout dire à ta femme ! 
T'es vraiment qu'une petite bite ! 
(Changeant d'humeur, souriant) 
Bon alors ? Cette petite fiesta, on la prépare ! 

 
LOUIS 
(Dérouté par l'attitude de Simone) 
Heu....Quelle réception ?.......Ha oui, l'autre con, là ? 
Bon......Alors, il faut des fours (Simone prends des notes)...Des petits ! 
du champagne !.....Pas cher ! Allez chez l'arabe ! 

 
SIMONE 
(Surprise) 
Quel arabe ? 



LOUIS 
Le bronzé qui tient l'épicerie ! 

 
SIMONE 
Il n'est pas bronzé ! Il est de Lille ! 

 
LOUIS 
De Lille ? Mais alors.... La-bas aussi, y'a un trou dans la couche d'ozone ! 
Bref ! Vous allez chez ........Le Li....llois ! 
Vous achetez ce qu'il faut ! 

 
SIMONE 
C'est tout ! (Elle va pour partir) 

 
LOUIS 
Du calme ! On a encore du temps ! 
Je vais vous expliquer la suite de mon plan ! 

 
SIMONE 
Le plan ! Quel plan ? 

 
LOUIS 
Mon plan qui va faire rentrer LEMERRE dans l'histoire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O I R 



ACTE 3 
( même décor, Louis et Simone sont au milieu avec deux verres et une 
bouteille de champagne ) 

 
LOUIS 
(En criant) 
Mais non !!!! Pas comme ça ! Comment voulez vous lui servir le 
poison....heu....le somnifère s'il a les mains libres. Il faut qu'il est les mains 
occupées pour qu'il vous donne son verre et là......Hop ! Une petite goutte ! 

 
SIMONE 
Qu'est ce que ça va lui faire ? 

 
LOUIS 
Mais rien ! Il va dormir quelque heures ! 

 
SIMONE 
Dormir ? ( Heureuse) je vais pouvoir faire la photo de mes rêves ! 
Avec lui, allongée sur le canapé.......dans ses bras ! 
(Elle saute de joie)....Je serais dans ses bras ! 

 
LOUIS 
(Se servant d'elle) 
Et oui ! Bien sûr ! Sur le canapé ! Une occasion pareille, c'est inespérée ! 
Surtout pour toi ! 
Allez ! Simone ! Essaye encore ! Alors, c'est la réception, tout le monde 
me cire les pompes et là, tu passes à l'action (il pousse un cri) 
ACTION !!!! (Simone sursaute) 

 
 
SIMONE 
(Elle se met en place) 
Bon ! Bonjour Monsieur Savon ! (Elle se reprend, elle le dit à l'anglaise) 
Hello Mister Savon ! Heu....Michel, Heu.....Houlalallalal 
Je suis un peu perdue ! 
Je m'excuse ! Je peux vous offrir des fours....Ils sont tout petits ! (Elle se 
fige) 

 



…et … 
Le meilleur reste à venir ! 
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