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"Quand je secoue la tête à droite et à gauche, elle ne bouge pas. 
Elle ferme les yeux et attend que ce soit fini. 
Quand ma tête ne bouge pas, c'est elle à l'intérieur qui remue de droite et de gauche 
vivement, comme pour dire non. 
Ca me fait un peu mal mais surtout j'ai l'impression que ma tête est beaucoup trop 
pleine." 
 
Roland Dubillard 
 
"...Où boivent les vaches." 
 Acte II scène V 
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Présentation des personnages par leur ordre d'entrée en scène 
 
 
Framboise, premier secrétaire sur le départ du parti humaniste désunifié 
 
Sylviane Debout, ex-candidate du poids rikiki de la gauche à l'élection 
présidentielle,son épouse 
 
Nogent-Jenreviens, éditorialiste de renom supérieur 
 
Hercule Chauffroy-Courlontrouillard, préside au rassemblement des chrétiens et du 
centre,soit essentiellement à lui-même 
 
Myrtille,une vieille lune 
 
Un directeur de maison d'arrêt avec ou sans moustache 
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PROLOGUE    
 
"LE SONGE INQUIET DE FRAMBOISE"                                     
 
Un sous-bois, la nuit.Sylviane, en chemise de nuit, se tient debout sur un talus, en 
attente de son exécution.Framboise, en pyjama, est assis en contre- bas.Il examine sa 
carabine. 
 
Framboise en portant la main à sa cheville:Aïe 
 
Sylviane:Qu'est-ce qu'il y a 
 
Framboise:Rien 
J'crois que j' me suis fait piquer par un truc 
 
Sylviane:Un truc 
 
Framboise:J'ai dû m'asseoir sur le nid d'une bestiole quelconque 
Et naturellement 
Elle se venge 
 
Il inspecte le coin d'herbe à ses pieds 
 
Framboise:L'araignée mâle fuit l'épouse dévorante... 
 
Sylviane:Et la mante religieuse avale son mari 
Il est bien entendu que tu ne te moques pas de moi 
 
Framboise:Pardon 
 
Sylviane:Ca va durer longtemps 
Cette plaisanterie-là 
 
Framboise:Je suis à toi dans la minute 
 
Framboise vérifie à nouveau le bon fonctionnement de son arme 
 
Sylviane:Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin 
C'est agaçant 
Vas-tu te décider oui ou non 
Cette union n'aura vraiment été qu'une suite de situations tragiques 
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Framboise:Patience ma bien-aimée 
Patience 
L'heure est proche                                                                              
 
 
Sylviane:C'est que je commence à en avoir singulièrement assez 
Moi 
De demeurer debout 
Les mains sur les hanches 
Tu vas me faire le plaisir de te secouer un peu 
Tu m'as compris 
 
Framboise:Oui 
Eh bien donne-moi quand même le temps d'arriver 
 
Il se met en position 
 
Framboise:Et puis d'abord je ne vois pas quel besoin tu avais de me tirer du lit à une 
heure si avancée 
On aurait tout aussi bien pu attendre que le jour soit levé 
 
Sylviane:Allons tais-toi 
Pense à la France 
Et mets-moi en joue 
 
Framboise qui obtempère:Naturellement 
Une fois commis l'irréparable 
Je me livrerai à une courte prière 
 
Sylviane:Naturellement 
 
Framboise:Regarde au moins s''il ne vient personne 
 
Sylviane:Encore 
 
Framboise:C'est l'affaire d'un instant 
 
Sylviane s'exécutant:Que c'est donc assommant 
 
Elle jette un oeil aux alentours puis revient 
 
Sylviane:Bien 
Es-tu rassuré 
 
Framboise:Oui bon euh 
Y es-tu 
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Sylviane:Je te l'ai dit 
 
Framboise:En ce cas 
 
Il arme 
 
Framboise:Tu peux encore changer d'avis 
Tu sais                                   
 
Sylviane ne se donne pas la peine de répondre 
 
Framboise pour lui-même:Quand même 
Quelle sale besogne 
 
Il plante son oeil dans le viseur 
 
Framboise:Bon bah 
J'me lance 
Adieu 
 
Sylviane:Adieu 
Et bonne campagne 
 
Framboise:Pardon 
 
Sylviane:Je te souhaite une bonne campagne 
 
Framboise:Ah 
Oui 
Merci 
 
Sylviane:Tout finit par finir 
Je ne serai plus là pour te disputer la scène 
La place sera libre 
L'investiture à portée de main 
 
Framboise:Et oui 
 
Sylviane:Tu feras un candidat tout à fait considérable en terme de service publique 
 
Framboise:Tu crois 
 
Sylviane:Au centre de tous les intérêts 
 
Framboise:C'est gentil de me dire ça 
 
Framboise donne à présent l'impression de réfléchir 
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Framboise:Tendre Sylviane 
Puis-je t'embrasser une dernière fois 
Avant que mes cartouches de plomb tricolores ne t'emportent par dessus les nuages 
Je me sens si las tout à coup 
 
Sylviane:Approche 
 
Il vient à elle et elle lui baise le front                                                      
 
Framboise:Convenez-en 
Il faut tout dire 
Je suis certain que tu aurais pu devenir une présidente ni mieux ni plus mal que bien 
d'autres 
Toutes les femmes à notre époque portent culotte 
Le seul hic c'est que j'ai une telle soif de réussite 
Une telle envie d'obtenir des succès éclatants 
Et puis qu'il me suffise de dire que je ne veux pas être première dame 
Car je ne le veux pas 
Tout bonnement 
Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses montre d'autant d'ambition 
D'autant d'entêtement 
Mystère 
 
Sylviane:Fort bien 
C'est assez touchant comme ça 
Retourne à ta place à présent  
 
Framboise:La politique n'est faite que de cadavres 
 
Sylviane:Finissons-en 
 
Framboise en position de tirer:Et maintenant 
Fais bien attention à faire bien attention 
Un petit pas sur ta gauche un grand pas sur ta droite 
Tu y es 
Alors 
Tu vas voir 
Ce qui va se passer 
C'est que tu vas monter très vite très haut dans le ciel 
Et de là 
Tu pourras sûrement apercevoir l'au-delà 
 
Sylviane:Oui 
Bon 
OK 
N'exagérons rien 
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Framboise:Enfin ce sera enrichissant quoi 
 
Sylviane:Tant mieux tant mieux 
 
Framboise:Bon 
Eh bien alors euh 
Tiens-toi prête 
Je tire 
 
Framboise se cramponne un long moment à son arme sans parvenir à en faire partir le 
moindre coup 
 
Sylviane:Bon bah vas-y 
Qu'est-ce que tu fous 
 
Framboise en vérifiant son arme:Se peut-il 
 
Sylviane:Y a un problème 
 
Framboise:Ecoute 
Tu vas bien rire 
.Mais je ne parviens pas à actionner la détente 
On dirait que le mécanisme est bloqué                                          
 
Sylviane qui descend de son monticule:Je te préviens Framboise 
Que si c'est encore une de tes inventions 
 
Framboise:Mon arme fidèle qui me trahit à l'instant critique 
Décidément 
Tu n'es pas convaincue 
Eh bien essaie si tu ne me crois pas 
 
Sylviane prend l'arme entre ses mains pour l'examiner. 
Entre Nogent-Jenreviens.Le nez en l'air, un plan dans une main, il traverse le plateau à 
la recherche de sa destination.Le couple ne lui prête aucune attention,pas plus que lui 
ne semble les voir. 
 
Sylviane en rendant le fusil à Framboise:Il n'est pas chargé ce fusil 
 
Framboise vérifiant:Pas chargé 
 
Sylviane:Tu te fiches du monde 
Joli numéro 
Même dans les pièces de Witkiewicz 
On n'a peu droit à ça 
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Framboise:Ca alors 
J'aurais pourtant juré 
 
Nogent-Jenreviens ne paraît pas trouver la bonne adresse,il sort. 
 
Sylviane:Mon pauvre Framboise 
Je te fais le sacrifice de mon avenir 
Au prix de ma vie 
 
Framboise:Et je ne m'y oppose pas  
J'applaudis des deux mains 
 
Sylviane:Et toi 
En retour 
Tu n'as pas même le cran de 
 
Framboise:Pas le cran 
 
Sylviane:Une grande aventure humaine te tend les bras 
Sans encombrement 
Et toi tu tergiverses 
Avec la tentation constante de te replier sur tes petits plaisirs domestiques 
Et ça veut accéder un jour à la droiture d'un père de la patrie 
Par dessus tout 
Ca réclame au peuple civilisé tout le bénéfice de son crédit 
Excuse-moi mais 
Sans heurter tes opinions 
Quand ce niveau-là est atteint 
On ne peut plus parler d'audace 
Ta prétention confond l'esprit 
 
Framboise:Prétention 
                                                                                                           
 
Sylviane:Mais avec une guimauve pareille aux commandes ramollies de l'Etat 
Y a plus qu'à aller signer tout de suite la paix à Munich et à ajouter aux bâtiments 
publiques quelques drapeaux allemands 
 
Framboise:Oh bin 
Ce serait pas la première fois 
 
Sylviane:C'est pas une raison 
 
Framboise:Bon 
Ecoute Sylviane 
Je te demande de te taire à présent 
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Sylviane:Tu me demandes de me taire 
 
Framboise:Non 
Je l'exige 
Inconditionnellement 
 
Sylviane:Tu es mou 
Lâche 
Rébarbatif 
Pas étonnant que j'ai eu le goût si vif de me poser en rivale à l'intérieur de ton propre 
camp 
Espèce d'ectoplasme 
Incapable 
 
Framboise:Incapable 
Moi 
Eh bien on va voir si je suis un incapable 
On va voir si je suis rébarbatif 
Laisse-moi simplement le temps de recharger mon fusil 
 
Il glisse deux cartouches dans l'arme et la referme 
 
Sylviane:Ah 
Tu te décides 
C'est heureux 
 
Framboise:Ouais 
Bah fais-moi confiance salope 
J'vais pas t'rater 
 
Nogent-Jenreviens revient sur ses pas. 
 
Sylviane applaudissant des deux mains:Quel homme quel homme 
 
Framboise:Silence 
Tu t'tais merde 
Feu 
 
Framboise se crispe à nouveau, le coup ne part pas. 
 
Sylviane:Mais vas-y 
Tire ton coup définitivement 
Accumulation de trois fois rien dans le slip 
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Nogent-Jenreviens finissant par trouver l'endroit qu'il cherchait: Ah 
C'est ici 
 
 Framboise fait une dernière tentative, au moment d'appuyer sur la détente, Nogent-
Jenreviens fait le geste d'appuyer sur une sonnette.Elle retentit. 
 
Nogent-Jenreviens et Framboise ensemble:Quelle heure est-il 
 
Sylviane:Quoi 
Qu'est-ce qu'il y a encore 
Qu'est-ce qu'il t'arrive 
 
Framboise:Rien 
Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne adroitement à la porte 
 
Nogent-Jenreviens sonne à nouveau 
 
Sylviane:Ah non 
Si c'est que ça j'm'en fous 
Ta queue basse et toi 
Vous finissez promptement ce dont vous étiez en train de disposer 
 
Framboise:Pardon de te passer dessus chère Sylviane 
Mais là 
Le rêve prend fin 
Fatalement 
Faut qu'j'me réveille 
 
Sylviane:Non non non 
Toutes les nuits c'est du réchauffé avec toi 
Y a toujours quelque chose 
On a encore le temps 
Recommence 
 
Nogent-Jenreviens:Qu'est-ce qu'elle fabrique 
 
Il sonne longuement 
 
Nogent-Jenreviens:Ouh ouh 
 
Framboise:Oh 
Tu fais chier quand même 
Il va réveiller tout l'immeuble 
 
Sylviane:Pas de discussion 
Allons dépêche-toi 
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Framboise:Je vais devoir encore batailler avec tous les locataires  
 
En voulant ré-armer,il éparpille toutes ses cartouches par terre. 
Nogent-Jenreviens se remet à sonner. 
 
 
Sylviane:Eh bien ramasse 
Qu'est-ce que t'attends 
                                                                                                                                                                                                                
Framboise :Nan mais quel vacarme dans les oreilles 
Un désordre 
Dis 
Tu peux pas la mettre un peu en sourdine 
Avec ta sonnette 
C'est quoi au juste 
Une souricière 
Ca va ça va 
J'arrive 
Nan mais quel est cet excité sur fond sonore débile de sonnerie électrique capricieuse 
On a compris 
J'me lève 
 
Nogent-Jenreviens:Y a quelqu'un 
 
Framboise:Ecoute Sylviane 
Je suis enflé par la désolation 
Mais là on a atteint le terminus 
J'vais devoir prendre congé 
Globalement 
Faut qu'j'me réveille 
 
Sylviane:Bin oui 
 
Framboise:Tu m'en veux pas 
 
Sylviane:Non 
 
Framboise:Quoi qu'il en soit 
Je te rassure 
Simplement 
La nuit prochaine 
Couic 
Tu y passes 
 
Sylviane:Naturellement 
 
Framboise:Tu n'as pas l'air convaincue 
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Sylviane:C'est-à-dire que 
Pour entrer dans le vif du sujet 
Ca fait combien de temps que 
Du fond de ton imagination en veilleuse 
Tu accèdes à moi avec beaucoup de véracité dans tes rêves 
 
Framboise:Toutes les nuits 
Eternellement 
 
Sylviane:Et 
Au cours de ces séances nocturnes méticuleusement orchestrées 
Vu du dedans 
Combien de fois as-tu promis avec la plus navrante inefficacité de me supprimer 
 
Framboise:C'est terrible 
Presque à chaque fois 
Et alors 
Où veux-tu en venir 
 
Sylviane:Oh 
A rien 
                                                                                                           
Framboise:Bon bah 
A demain ou bien 
Dans mes songes 
 
Sylviane:C'est ça 
A demain 
 
Nogent-Jenreviens se remet à sonner dans le noir du noir de fin de rêve 
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1 
 
“Mécanisme précis du trépas des mantes mâles” 
 
Un palier puis un appartement.Une irritation. 
 
Nogent-Jenreviens sonne à une porte. 
 
Nogent-Jenreviens pour patienter:En tant que candidate révélée du poids rikiki de la 
gauche à l’élection présidentielle 
Sylviane admettait aisément qu’elle représentât pour nombre de petits cornichons une 
sorte d’ idéal d’auberges de campagne en auberges de campagne 
Ca lui faisait le plus grand bien même 
A l’endroit de son amour-propre 
Sinon d’être divinisée 
Du moins que l’amour excessif et par quelques aspects quasi ruineux dont elle était la 
cause fut ainsi élevé par son usine autonome intérieure de retraitement des cerveaux 
désertés vers le royaume des idées efficientes qui rénovent et modernisent enfin 
Bref 
Entre le gros des militants gérontophobes qui avaient pris d’assaut de fond en comble le 
parti et elle 
Ca platonisait à donf 
De son côté 
Framboise 
Le compagnon cramoisi de Sylviane 
Petit ours en peluche de sa dame 
Secrétaire entamé mais au demeurant plein d’astuces du secrétariat du mouvement 
politique dont il était en charge d’une synthèse à une autre synthèse 
Ne complotisait pas moins 
Tantôt il s’agissait de savoir si Sylviane aimait toujours réellement Framboise 
Ou si celui-ci ne se tournait tout simplement pas le dernier film dont on cause vu qu’elle 
était quand même sans avoir l’air d’y toucher sur le bord de lui escamoter son bureau en 
même temps que son siège et ses tampons au premier étage du parti 
Tantôt il s’agissait d’élucider si l’amour de Framboise pour sa Sylviane 
Une femme qu’on ne s’attachait pas avec des endives au jambon 
Etait encore à l’ordre du jour une fois pris en compte le caractère ultra contraignant et 
totalement exempt de scrupules de celle-ci vis-à-vis de sa haute carrière politique qu’il 
s’était constitué tout au long de sa longue carrière politique à lui                                         
 
Il  sonne à nouveau.Framboise apparaît du haut de la mezzanine.Il descend à vive 
allure en essayant de fermer sa robe de chambre.                                                                        
 
Nogent-Jenreviens pour terminer:En fin de comptabilité 
C’est vrai qu’elle commençait à faire chier 
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Framboise de l’autre côté de la porte une tartine dans une main la tasse de café dans 
l’autre:Et si elle continue 
Je préfère autant la prévenir tout de suite que je m’attribue le droit de faire agréer au 
dedans de l’hémicycle une loi tricotée par mes soins à forte connotation dénonciatrice et 
qui fera du bruit sanctionnant durablement de ses poursuites le dédain accumulé contre 
les personnes au physique trop mou 
 
Nogent-Jenreviens:Y a quelqu’un                                                                                       
 
Framboise:Non 
Y a personne 
 
Nogent-Jenreviens:Vous êtes sûr 
J’ai l’impression d’entendre quelqu’un 
 
Framboise:Oui 
Non mais 
Vous vous trompez 
 
Nogent-Jenreviens:Tant pis 
Je repasserai plus tard 
 
Framboise:Voilà 
C’est ça 
 
Nogent-Jenreviens tourne les talons 
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:Quand même 
Elle a une belle voix grave 
Cette porte 
 
Il se ravise et sonne à nouveau 
 
Framboise:Oui quoi 
Qui est-ce 
A l’heure du café crème et des croissants 
Il s’agit d’une offre commerciale-pris de panique en examinant son laisser-aller 
vestimentaire-C’est une visite officielle 
 
Nogent-Jenreviens:C’est monsieur Nogent-Jenreviens sur le palier 
Je suis responsable d’une page de presse                                                                         
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Framboise pour lui-même:Encore un de ses faiseurs d’opinion 
Qui entre avec un air bruyant dans mon rêve 
Et me tire hors de mon repos sous l’irritant prétexte de me faire adopter les figures 
incontournable de leur idée de la modernité dans le cadre de ma mission parlementaire 
et de celle pas embellie embellie de haut dirigeant-A Nogent-Jenreviens-Vous ne seriez 
pas 
Sous ce mensonge épais 
Du parti par hasard 
 
Nogent-Jenreviens:Je suis venu voir vot’ dame 
Je réponds courtoisement à sa convocation 
 
Framboise:Vous publiez dans quelle revue 
 
Nogent-Jenreviens:Je suis partout  
 
Framboise:Et vous dites que vous venez faire un reportage sur mon lieu d’activité 
 
Nogent-Jenreviens:Non 
Pas précisément  
 
Framboise:Non 
Parce que j’suis en stand-by là 
                                                                                                                                             
Nogent-Jenreviens:J’ai répondu à une annonce et 
 
Framboise ouvre  
 
Nogent-Jenreviens:Je suis remué 
Réellement ému 
 
Framboise:Je vous remercie beaucoup de vous souvenir de moi 
Vous êtes bien matinal 
 
Nogent-jenreviens:C'est à dire que parfois 
Le réveil se penche sur vous 
Vous attrape par les poignées 
Et vous fiche au train sans même votre cartable 
 
Framboise:Mais faut être jeune 
Probable 
Probablement qu'il faut être jeune et aimer se dépenser  
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:Il est toujours cordial 
Ce Framboise 
A part ça qu'on a envie de le porter au pressing quand on le voit 
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Framboise:Alors avant tout 
Ayez l’amabilité d’essuyer vos pieds sur mon paillasson 
Je vous prie 
 
Nogent-Jenreviens en s’exécutant:Tiens 
Je remarque 
Il est recouvert d’une housse 
Votre paillasson 
 
Framboise:Oui 
C’est pour pas l’user 
 
Nogent-Jenreviens:Dites 
Je suis passé tout à l’heure 
Mais vous n’étiez pas là 
 
Framboise:Ah oui 
Nan mais 
Je filtre pasqueu 
J’ai reçu des menaces                                                                                                        
 
Nogent-Jenreviens:Ah bon 
Quel genre de menaces 
 
Framboise:Des sortes de petits cercueils en bois par colis postaux en provenance du 
parti 
Alors j’ouvre l’oeil 
 
Nogent-Jenreviens:Oh 
On en rit plus qu’on ne s’en inquiète 
 
Framboise:Oui 
Tout ce qui est de nature à mal tourner tournera mal 
Vous connaissez le proverbe 
 
Nogent-Jenreviens:Dites-moi euh 
Elle est pas là vot’dame 
 
Framboise:Non 
Une tartine                                                                                                
 
Nogent-Jenreviens opposant un refus poli:Merci 
Mais vous savez 
C’est pas en vous empiffrant dès le matin que vous allez remettre debout votre parti 
 
Framboise:Certes 
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Nogent-Jenreviens:C’est en le modernisant de l’intérieur vers toujours plus de progrès 
 
Framboise:C’est ce que j’allais vous dire 
 
Nogent-Jenreviens:Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec les vieilles lunes     
 
Framboise:Naturellement  
 
Nogent-Jenreviens:On a beau s’implanter scrupuleusement à gauche 
On peut quand même pas prendre le Banque de France d’assaut 
Faut pas exagérer au-delà d’une certaine dose d’exagération 
 
Framboise:Alors là 
Je suis bien de votre avis 
 
Nogent-Jenreviens:Ah 
Vous êtes bien de mon avis 
Seulement 
Vous n’avez rien foutu 
 
Framboise:Bin 
C’est-à-dire que je dors pas très bien en ce moment 
 
Nogent-Jenreviens:En parlant de renouvellement 
Qu’advient-il de votre épouse 
Elle est pas là vot’dame 
 
Framboise:Non 
Votre visite sera donc brève mais d’un très grand profit 
Assoyons-nous 
 
Nogent-Jenreviens:Car si elle doit tarder 
 
Framboise perdant ses nerfs:Oui 
Bon bah 
En attendant 
Je suis ici même 
Ca vous suffit pas 
 
Nogent-Jenreviens:Si fait si fait 
 
Framboise:Je crois qu’un journaliste doit quand même pouvoir comprendre son rôle 
Quand même 
Qui est très encadré 
Ou alors où va-t-on 
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Il invite d'un geste Jenreviens à s'asseoir. Ce dernier sort un carnet et un crayon pour 
retranscrire leur entretien                 
 
Nogent-Jenreviens:Eh bien 
Comment vous portez-vous en dehors de tout contexte        
 
Framboise:Oh 
Un grand découragement 
A se rouler dans les orties 
                                                                                                                                          
Nogent-Jenreviens:En effet 
Je n’ai jamais rien vu de si gris de si morne et de si affaissé 
 
Framboise:On s’étudie 
On s’introspecte 
Et on finit par se voir tel qu’on est 
 
Nogent-Jenreviens:On se jette dans un égout quelconque 
On s’empoisonne lentement avec des champignons 
Et votre compagne 
 
Framboise:Nous sommes séparés                                                                      
 
Nogent-Jenreviens:Ah bon 
Elle a abandonné le domicile conjugal 
 
Framboise:Non 
J’ai été prié de faire mes valises 
 
Nogent-Jenreviens:Diantre 
Le progrès fait rage 
Cette séparation est peut-être lié à un problème de malentendement 
 
Framboise:Oh 
Ce que je sais 
Je l’ai appris par voie de presse                                                                                          
                                                                                                                                          
Nogent-Jenreviens:Mon pauvre monsieur 
Ces choses confondent l’esprit 
 
Framboise:Que voulez-vous que je vous dise 
Telle est l’époque 
 
Nogent-Jenreviens:Et quelles conséquences sur le plan politique 
 
Framboise:J’imagine qu’elle doit se figurer que notre rupture lui facilitera la tâche 
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Nogent-Jenreviens:La salope 
Elle essaie de vous succèder à la tête du parti 
Prenez garde 
Elle va vous prendre votre place 
Une fois de plus 
C’est probable 
 
Framboise:C’est même certain 
Et vous savez pourquoi 
 
Nogent-Jenreviens:Non 
 
Framboise:Eh bien parce que 
Dans la vie 
C’est toujours la méchanceté qui l’emporte 
                                                                                                                                             
Nogent-Jenreviens:Ca c’est bien vrai 
 
Framboise:Convenons-en 
Une femme qui prend plaisir à voir mourir des tortues sur le dos ou à écorcher des 
serpents vivants 
J’aurais dû me méfier 
                                                                                                                                             
Nogent-Jenreviens qui suspend un instant sa transcription:Ah bon 
Parce qu’elle écorche des serpents vivants 
Votre Sylviane 
 
Framboise:Non pas 
Mais 
Mettons que 
Si on me l’apprenait 
Je n’en serais pas vraiment étonné 
 
Nogent-Jenreviens:C’est à dire que vous seriez étonné quand même 
Naturellement 
Mais 
 
Framboise:Pas complétement 
 
Nogent-Jenreviens reprenant sa transcription:Oui voilà 
C’est ce que je voulais dire 
 N’allez pas vous mettre sous cloche hein 
Comme une chose qui ne peut plus servir 
Vous avez encore de longues années devant vous en terme de carrière à ressusciter 
Et les enfants 
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Framboise:M’ont mis dans de la mousse et rangé dans un carton 
Les plus dodus me tiennent même pour premier responsable du grand naufrage 
électoral de leur mère 
 
Nogent-Jenreviens:Ca c’est pas juste 
Où est la justice 
 
Framboise:On se le demande 
Or 
Si l’honnêteté intellectuelle me contraint à confesser que 
Pour tout dire 
Quand Sylviane m’en a parlé 
Qu’elle m’a annoncé par illustré interposé  
 
Nogent-Jenreviens:Encore 
C’est une manie                                                                                                       
 
Framboise:Qu’elle voulait faire acte de candidature pour se libérer de ses maux de tête 
J’en ai convenu la même chose que les autres à l’époque 
L’idée est audacieuse 
Mais opte plutôt pour un poste de secrétaire de mairie 
Loin des grandes agglomérations 
Candidat probable à la candidature moi-même 
Inutile de se compliquer les relations familiales dans le sens du drame 
 
Nogent-Jenreviens:Bin oui 
Qu’est-ce qu’elle se figure 
 
Framboise:Mais dans un second temps de retardement 
J’ai pensé ensuite 
Et on voit par là combien il est parfois utile de remettre au lendemain une rédition qui ne 
peut être obtenu que la veille 
Une candidature supplémentaire 
A ce moment-là on s’appuyait déjà sur cinq ou six prétendants 
Ca devrait pouvoir faire mes affaires 
L’idée était que plus le nombre de postulants des différentes tendances augmentait 
Plus j’avais des chances de m’imposer en tant que plus petit dénominateur commun 
De par ma fonction 
Qui est toute en rondeurs 
 
Nogent-Jenreviens:Absolument 
                                                                                                                                            
Framboise:Pour résumer à grands traits 
Il ne s’agissait pas d’en faire une candidate de choc  
 
Nogent-Jenreviens:On n’ose y penser 
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Framboise:Mais plutôt un genre de repoussoir 
 
Nogent-Jenreviens:L’idée était plutôt bien ficelée 
 
Framboise:Seulement 
Je ne pouvais pas prévoir alors que ses âneries sur la féminisation de l’avenir et la mise 
en examen de l’action publique la propulserait au sommet de l’Olympe 
 
Nogent-Jenreviens:Une candidature immaculée 
Au milieu de tant d’ancètres 
Vous avez manqué de flair 
 
Framboise:Vous avez raison 
L’homme ne peut vraiment compter que sur lui-même 
 
Nogent-Jenreviens:Et encore 
Pas beaucoup 
 
Framboise:On agit au petit bonheur 
Et il en résulte un fouillis compliqué de dispersions qui en accroissent encore la 
confusion 
 
Nogent-Jenreviens:Dans le monde végétal 
La nature est mieux faite 
Grâce à la séparation des cellules 
L'ancien n'a pas obligation de mourir pour céder sa place au neuf 
 
Framboise:Oui 
Enfin 
Vous savez 
On relègue tout au grenier sous prétexte de neuf 
Mais ensuite 
Quand on veut se mettre à table 
On s’aperçoit qu’il manque les chaises 
 
Nogent-Jenreviens:De quoi 
 
Framboise:Parce qu’on a  le réfrigérateur 
On se figure qu’on peut se passer de cave 
Mais que deviennent le fromage et le vin 
 
Nogent-Jenreviens:Eh oui eh oui-Pour lui-même-Qu'est-ce qu'il raconte-A Framboise-
Votre femme 
Elle a quelqu’un 
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Framboise:Elle dit que non  
Pour la forme 
Mais vous savez ce que c’est 
Certains signes 
 
Nogent-Jenreviens en se mettant à ricaner:La salope 
 
Framboise:Oh 
Ca n’a rien de sautillant 
Un peu de décence je vous prie 
 
Nogent-Jenreviens:Pardon 
Et vous connaissez le monsieur                                               
 
Framboise:J’ai ma petite idée 
 
Nogent-Jenreviens:Oh 
Alors ça 
Ca 
Ca doit être terrible 
Terrible 
Je veux dire quand on connaît la personne 
On doit pas pouvoir s’empêcher de se représenter certaines scènes 
En particulier certains tableaux vautrés dans des alcôves 
Avec un effet de crudité à vocation impudique dans la mise au point dont on se serait 
tout à fait bien passé 
Sauf qu’il s’impose de lui-même 
C’est ça 
C’est ça le 
Quand on connaît la cochonnerie des personnes convoqués 
On peut toujours imaginer le pire 
Sans se tromper  
 
Framboise:Oui bon bah ça va 
 
Nogent-Jenreviens:Mon pauvre vieux 
Franchement 
J’aimerais vraiment pas être à votre place 
 
Framboise:Mais personne ne vous le demande 
 
Nogent-Jenreviens:Vous allez voir 
Ca va vous faire tout drôle quand même quand vos enfants vont commencer à l’appeler 
Papa  
 
Framboise se lève 
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Framboise:Bon 
Ecoutez 
Ca suffit bien suffisamment comme ça 
Je vous raccompagne jusqu'à la porte 
 
Nogent-Jenreviens:C’est inutile 
Votre épouse m’a fixé rendez-vous 
Et je suis tout disposé à l’attendre 
 
Framboise:Mais quel est le motif de cette entrevue 
 
Nogent-Jenreviens:C’est à propos de l’annonce 
 
Framboise:Quelle annonce 
 
Nogent-Jenreviens:L’annonce parue dans le journal 
Au sujet du recrutement d’un personnel de maison 
 
Framboise:Et en quoi ça vous concerne 
 
Nogent-Jenreviens:J’avais pensé à changer de branche 
 
Framboise:Vous 
Un domestique 
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens:Oui 
Je sais 
A première vue 
Un éditorialiste de renom supérieur 
Laver les chaussettes 
Ca n’a pas de signification 
Ce serait même trop épuisant 
Mais en y regardant de plus près 
On peut tout à fait considérer ce changement de cap dans mon domaine professionnel 
non pas comme une rupture mais plutôt comme une sorte de prolongement à mon 
activité actuelle 
En outre 
Je dois vous avouer que l’idée de vivre au contact permanent d’un être de la dimension 
historique de votre compagne 
Pardon mais 
De m’attacher à ses pas 
De m’adonner corps et âme à sa lumière naturelle 
Moi que voulez-vous 
Ca me transporte 
Ca m’entraîne 
Et je dirais même 
Ca me comble 
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Framboise:Fort bien 
Fort bien 
Mais 
Entre deux triturements de votre braguette 
Vous trouverez quand même le temps de faire un petit peu de repassage 
Ou 
 
Nogent-Jenreviens:Naturellement 
Bien volontiers                  
 
Framboise:Enfin 
Quoi qu’il en soit 
Ce n’est pas moi qui vous engage 
Je vous demanderais donc de bien vouloir patienter dans la seconde partie du salon 
Car ici vous êtes chez moi  
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens:Ah bon 
Chacun sa partie 
Vous ne pouviez pas simplement déménager 
 
Framboise:Et puis quoi d’autre encore 
En politique 
Comme situation géographique 
Il faut occuper le terrain 
Cumuler s’encastrer 
 
Nogent-Jenreviens:C’est quand même pas très pratique 
Et où dois-je patienter au juste 
 
Framboise:C'est facile 
Vous voyez ce ruban 
Bon eh bien 
De ce côté-là vous êtes chez moi 
Et là 
C’est chez elle 
 
Nogent-Jenreviens:Ah 
Très bien 
Alors je vous dis au revoir maintenant 
Parce qu’après 
Avec l’agencement 
 
Framboise:Ah oui hein 
Y aura comme qui dirait un mur invisible 
Potentiellement 
On pourra plus se parler 
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Nogent-Jenreviens:Si vous le dites 
 
Framboise:Voilà voilà 
 
Nogent-Jenreviens en passant chez Sylviane:Pauvre Framboise 
On prend part à sa conversation avec un malaise qui fait vraiment tout le prix de la visite  
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2 
 
“Ne jamais laisser passer le train” 
 
Framboise pousse un fauteuil à oreilles de son côté de la scène et y prend place en 
s’enroulant d’une couverture en laine.Puis il appuie sur le bouton marche arrière de la 
télécommande.La lecture s’enclenche après quelques secondes.Sylviane apparaît sur 
l’écran tv. 
 
Nogent-Jenreviens:Ah 
Je vois que vous avez quand même réussi à garder la télé 
 
Framboise:Chut 
 
Nogent-Jenreviens:Ah oui pardon 
Je discute je discute 
Mais c’est sans tenir compte du dispositif                                                                                    
 
Un temps 
 
Nogent-Jenreviens:Qu'est-ce que vous faites 
Là 
 
Framboise:J'essaie de comprendre 
 
Nogent-Jenreviens:Quoi donc 
                                                                                                                
Framboise:L'engouement 
 
A l’écran,Sylviane est debout à côté d’un pupitre.Elle demeure longuement silencieuse 
sous les applaudissements. 
 
Nogent-Jenreviens qui peut pas s’empêcher de commenter dès qu’on le met devant un 
programme:Elle est belle 
Mais belle 
A couper le souffle 
Comme je le dis sans égarement 
Cette femme on croirait à une allégorie de l’aurore 
Car tout de même 
Regardez un peu comme elle se tient conquérante 
Le feu au cul 
A côté de son pupitre 
Ca c’est ce que j’appelle avec une pointe de gravité et beaucoup de pertinence 
l’impression de modernité à l’intérieur de la communication moderne 
Et faut admettre que c’est quand même autre chose en comparaison que vos vieilles 
gloires factices du parti 
Qui se réfugient tous derrière leur prompteur 
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Comme au bon vieux temps enflé de la SFIO 
Non 
Elle 
Elle se place au bord 
Sur les tréteaux 
Nue 
Dans un vrai sentiment 
Parce qu’elle n’a pas de cachoteries à nous faire au plan national 
Vous saisissez 
Y a pas de jeu de dupe 
Si elle met si avantageusement en avant son corps dans l’environnement 
C’est pour qu’on en dispose en premier lieu 
Elle se donne en héritage à son public en quelque sorte 
C’est notre patrimoine collectif 
                                                                                                                                            
Framboise:Pas entièrement à vous 
 
Nogent-Jenreviens:Ah oui 
Elle est correctement moderne 
Et qu’est-ce qu’elle nous fait vendre comme papier de surcroît 
Vous verriez la belle hauteur de courbe que ça nous fait sur les tableaux de marge 
excédentaire 
A se tirer la langue 
 
Les applaudissements s’estompent.Sylviane reste muette 
 
Nogent-Jenreviens:Je l’ai déjà vu votre truc 
C’est quand elle démontre à la populace par la puissance intacte de son rayonnement 
qu’au-delà d’une défaite dans les urnes qui s’auto-abolira très vite 
Elle demeure bien assise sur ses acquis 
C’est ça 
 
Framboise:Chuuut 
 
Nogent-Jenreviens:Quelle belle femme 
Quand je pense que vous l’avez sauté 
 
Framboise:Bon 
Vous cessez à présent 
Vous comprenez 
Vous cessez 
 
Nogent-Jenreviens:Veinard 
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Sylviane se place devant son micro 
 
Sylviane:Annonce à la presse 
 
Nogent-Jenreviens:Ah 
Ca commence 
               
Sylviane:Sans oublier le bedeau le curé et le sacristain qui sonnait à la cloche du temps 
où je n’étais encore qu’une pitchoune pendue à ses gammes et où il fallait toujours 
monter sur quelque armoire pour attrapper le pot de confiture 
 
Framboise commentant:C’est moi qui lui sert d’armoire à présent 
 
Nogent-Jenreviens:Chuuut 
 
Sylviane:Sans me flatter 
Mais aussi sans prejudice pour votre interlocutrice 
Celle que l’on explique par son costume 
Faisons le point 
Car il n’y a pas de messe pour ces choses-là 
A y regarder de plus près 
A y regarder à la loupe 
Favorisant avec un soupçon de connivence 
Ni vu ni connu j’t’embrouille 
La grande vitesse à la beauté 
Les chiffres du scrutin jettent dans le paysage 
Au profit de l’Etat goujat 
Dont la quéquette phallocrate tient debout parce qu’on en a pris la mauvaise habitude 
Une note fâcheuse 
Et le vent glacial succède ainsi à la neige 
Le pays mal renseigné 
Du Panthéon à Courcelles 
De Vichy à Baden-Baden a choisi payé et emporté 
Et le peuple 
Projeté en ce 6 mai hors de son rêve 
Avec la brusquerie intempestive d’un bouchon de champagne qui saute dans la bonne 
société par pur esprit de gloriole 
Est appellé vraisemblablement à se dissipper comme un songe qu’on enterre au moins 
jusqu’aux prochaines grandes joutes électorales 
Mes premières pensées vont naturellement aux guirlandes de lampions tricolores ainsi 
qu’aux orgues et cantiques qui se sont tues 
J’adresse aussi mes remerciements sous forme d’autographes aux 13 à 120 millions de 
prématurés qui m’ont apporté leurs suffrages 
Surtout en direction des quartiers 
Les beurres fondus 
Qui nous donnent tant de satisfactions 
Qu’on se rassure 
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Les français sont pour l’incompétence 
Ils la vantent ils la prônent et j’en ferai une méthode 
Je me tourne également 
Tel un rayon de soleil au pied du vieux rosier 
Vers le parti usé pareil à quelque appareil de retraité parfaitement inutilisable 
Par souci de symétrie 
Je pardonne leur faute à ces messieurs 
Seulement qu’on ne s’y trompe pas 
Une maison a bien moins besoin de légumes que de fleurs 
Avec l’expression spontanée d’une indignation si naturelle et si bien justifiée 
Irremplaçable 
Du haut des responsabilités qui m’incombent désormais 
Vous pouvez compter sur mon solide appétit pour appâter de nouvelles convergences 
par delà nos remparts 
Et tailler les tiges de la rénovation arbitraire qui corrige l’incontournable expert de fond 
en comble et brise tout tout tout pour refaire à neuf 
Je serai au rendez-vous de ce travail raconté en belles images tévévisuelles au service 
de cet ordre si juste et pas satisfait des choses qui nous a rassemblé qui nous 
rassemble en ce moment et qui va 
Comme disent les rappeurs au clair de lune 
J’en suis sûre 
Nous rassembler demain pour d’autres défaites 
C’est tout 
 
Framboise éteint 
 
Framboise pour lui-même:Ce serait tellement chic de pouvoir supprimer les gens qui 
vous font de l’ombre sans pour autant pallier leur absence par une compensation en 
forme de longues années de prison 
 
Nogent-Jenreviens:Elle n’a pas de mauvais jour 
Et ça vous complique entièrement le métier 
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3 
 
“Végéter n’est pas s’abstenir” 
 
Framboise:Je regrette 
Mais pour ma part 
Jusqu’à une date pas si éloignée 
J’avais encore un fort potentiel personnel 
Et pourtant 
On peut pas dire que j’encombrais beaucoup vos colonnes au moment porteur 
Non pas que j’ai mes exigences biographiques 
Mais y a quand même pas un journaliste qui n’ait pris le soin de raconter mon 
émouvante petite enfance passée dans la neige profonde                                                                                              
 
Nogent-Jenreviens:On a nos têtes 
 
Framboise:Oui 
Eh bien 
Vos affinités vont changer 
Définitivement 
Vous entendez 
Parce que y en a assez comme ça de se faire perpétuellement piquer la vedette à soi-
même 
Je peux vous affirmer que dorénavant je vais me débrouiller pour favoriser le plein feu 
en ce qui concerne la réclame faite autour de mon image 
Première résolution 
Virage à droite 
 
Nogent-Jenreviens:Non  
 
Framboise:J’vais me gêner 
A mon tour de contracter de nouvelles alliances 
Y a quand même aucune raison pour que je sois le seul blaireau à ne pas tirer bénéfice 
des appels au centre 
Et j’aime mieux vous prévenir que ça va réformer sans souplesse mais avec 
persévérance 
Parfaitement 
Vont apprendre à se serrer adroitement la ceinture 
Les prolétaires d’en bas 
Je leur souhaite également une longue vie professionnelle 
Car on ne les laissera pas se claquemurer dans leur retraite hargneuse sans que le 
chantier ne soit terminé 
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Nogent-Jenreviens:Bravo 
Dans un registre complet qui sert votre photogénie 
Maintenant 
Si je puis me permettre 
Ce qui manque peut-être encore un peu à la mise en ligne de votre produit personnel 
 
Framboise:Allez-y 
 
Nogent-Jenreviens:Ce serait de mettre en avant votre petit côté sensuel 
 
Framboise:Mon petit côté sensuel 
Il est assez discret 
 
Nogent-Jenreviens:Il faut en faire un produit d’appel 
En tête de gondole 
 
Framboise:Comment procéder 
 
Nogent-Jenreviens:Ce qui vous irait 
Pour les batailles à venir 
C’est une amoureuse pas timorée 
Et à fond derrière vous 
A moins que votre pudeur vous en empêche 
 
Framboise:Pudeur mon cul 
Je me tiens quand même un peu au courant des images du monde 
Le personnel politique a désormais droit à ce qu’il y a de mieux 
Je vois pas pourquoi je dérogerais à la règle 
Pour tout dire 
Je me vois assez bien au bras d’une vedette dénudée acquise au grand écran 
Ou en compagnie d’une demie-mondaine qui se mettrait copieusement en scène sur 
fond de musique de variété 
 
Nogent-Jenreviens:C’est tout à fait pensé 
Mais attention 
J'attire votre attention sur le fait que vous n’êtes pas encore assis sur le palais de 
l’Elysée 
Essayez donc plutôt pour le moment de vous trouver quelqu’un sur votre proche 
branche environnante                        
 
Framboise:Ah non 
Si c’est pour m’encombrer d’une attachée parlementaire sans piquant ni entrain 
Merde 
Les moeurs ont changé 
Il faut quand même essayer de se promener un peu avec son siècle 
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Nogent-Jenreviens:Dans votre position 
Qui est pour le moment 
Je le répète 
Relativement calfeutrée 
Ce qu’il y aurait de mieux à faire 
Ce serait de  vous rabattre sur quelqu’un issu de la presse écrite 
Que vous puissiez bénéficier dans un premier temps de son soutien rédactionnel 
 
Framboise:Faut que je réfléchisse 
J’ai peut-être une idée 
 
Nogent-Jenreviens:Retenez 
Et c'est l'homme de presse qui vous le dit 
Les événements ne sont rien 
Ce qui compte 
C’est leur légende  
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4 
 
“Prestige du chien auprès de sa maîtresse” 
 
 
Framboise appelant:Sylviane 
 
Nogent-Jenreviens:Je croyais qu’elle était sorti 
 
Framboise:Nan 
Elle est là 
Seulement 
Elle ne doit pas être disponible 
Vous comprenez 
 
Nogent-Jenreviens:C’est convenu c’est convenu 
 
Framboise:A bout de souffle 
Sylviane a présenté son choix de faire une pause 
Ce qui est fort légitime entre nous 
Elle a été tellement surexposée 
Tellement offerte  au tout-venant 
Je dirais que c’est une absence qu’elle a voulu comme il faut 
A la fois digne et raisonnée 
Même si c’est vrai que 
Il faut dire les choses comme elles se présentent 
Ca a créé un manque dans les gens du pays  
 
Nogent-Jenreviens:Naturellement                                                                                                                      
 
Framboise:Voilà voilà 
 
Nogent-Jenreviens le dévisage 
 
Framboise:Quoi 
Qu’est-ce qu’il y a                                                                                                      
 
Nogent-Jenreviens:Rien 
Je vous trouve tout à coup bien commodément courtois dans vos propos 
Mesuré 
 
Framboise:Ah bon 
Tiens 
C’est pourtant mon ton habituel 
Qui est celui de mettre à l’aise 
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Nogent-Jenreviens:Je vous assure que vous étiez plus chaud 
Y a cinq minutes 
Plus remonté 
 
Framboise:Non non 
 
Nogent-Jenreviens:Ah si 
Si 
 
Framboise:Je vous dis que non 
Vous allez arrêter à présent 
 
Nogent-Jenreviens:Arrêter quoi   
 
Framboise chuchotant:Non mais c'est pas permis d'être aussi naïf 
Imaginez un peu qu’elle soit derrière la porte 
En train de nous écouter 
 
Nogent-Jenreviens:Eh bien 
 
Framboise:On prendrait un bon savon                                                                                                
 
Nogent-Jenreviens:Ah bon 
 
Framboise:On voit bien que vous ne la connaissez pas 
C’est un coup à lui faire sortir par pur plaisir sa propre motion non-écornée au prochain 
congrès 
 
Nogent-Jenreviens:Et après 
 
Framboise:Oh après 
Vous avez raison 
Y a pas motif à s'inquiéter 
Il nous restera toujours la retraite 
L’île de Ré                                                                                                                          
 
Nogent-Jenreviens:Je vois 
Je peux me présenter tout seul 
Après tout 
Inutile de m’introduire 
 
Framboise:Ah non 
Permettez 
Je ne veux pas manquer à mes devoirs 
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Nogent-Jenreviens:Seulement 
Ne le prenez pas mal mais 
Elle ne va peut-être pas souhaiter me recevoir 
Si vous êtes présent 
 
Framboise:Vous plaisantez 
Allons allons 
Nos rapports n’en sont quand même pas là 
 
Il tape à la porte 
 
Framboise:Sylviane 
 
Il tape une seconde fois 
 
Framboise:Sylviane bichette 
Ouvre 
C’est moi 
 
Il attend puis tape une troisième fois 
 
Framboise:Hou hou 
C’est moi 
C’est Framboise 
Ton premier secrétaire 
Et pour l’incommodité de nos rapports 
Ton ancien compagnon de vie 
Je voudrais seulement que cela ne te mît pas trop en colère                                                                                                                       
                                                                
Il se tourne vers Nogent-Jenreviens 
 
Framboise:C’est complet 
 
Nogent-Jenreviens:Elle est peut-être sortie 
Finalement 
 
Framboise:Oh Je sais qu’elle est là 
Madame J’ordonne 
 
Il tape à nouveau 
 
Framboise:Ecoute Sylviane 
Ouvre s’il-te-plaît 
Il faut quand même qu'on trouve le moyen de se parler autrement que par coupures de 
presse interposées 
Non 
Tu ne crois pas 
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Il se tourne vers Jenreviens 
 
Framboise:Elle va vous recevoir 
Hein 
Vous inquiétez pas 
 
Nogent-Jenreviens:Oui oui 
 
Framboise tape une nouvelle fois 
 
Framboise:Mais ouvre 
Bon sang 
Enfin j'ai passé l'âge 
Je sais que t’es là 
Mais qu'est-ce que tu veux au bout du compte 
Qu'est-ce que tu veux 
Tu veux que je m’humilie c’est ça 
Hein 
C'est ça que tu veux 
Tu veux que je me mette à genoux devant mes collaborateurs 
Eh bien voilà 
Je suis à genoux là 
Tu as gagné 
Je suis à genoux en ce moment 
Es-tu contente 
Es-tu satisfaite 
Que puis-je faire de plus 
Je suis à genoux là 
Comme un ien-ch   
          
Jenreviens sort son appareil photo et immortalise l’instant 
 
Framboise:Mais qu’est-ce que vous faites 
Vous 
 
Nogent-Jenreviens en rangeant son appareil:Vous occupez pas  
 
Framboise:Sylviane 
Je ne suis pas tout seul 
Je suis avec une personne de la presse 
Et c'est le moment que tu choisis pour 
Espèce de salope 
Salope 
Tu veux que je me tue 
Tu veux que je me tue 
C’est ça 
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Elle ouvre 
                                                                                                                                          
Framboise soulagé:Ah-Puis sombre-J’y pense tu sais 
J’y pense 
Et pas seulement en me rasant-Puis souriant-Oh 
Comme tu es jolie 
Tu es de plus en plus     
 
Il se tourne vers Jenreviens 
 
Framboise:N’est-ce pas qu’elle de plus en plus 
 
Nogent-Jenreviens:Ah oui ah oui 
 
Framboise:Superbe 
Quelle mine 
 
Nogent-Jenreviens:Une cigale au mois d'août 
Ni plus ni moins qu'une cigale au mois d'août 
 
Sylviane:Eh bien Framboise 
Tu n'y es plus 
Que signifie ce tumulte 
 
Framboise:Pardon mais 
Tu n'ouvrais pas 
 
Sylviane:Et ensuite 
 
Framboise:Et ensuite rien 
Pourrais-tu m’accorder un instant d’entretien 
Je te prie 
 
Sylviane:D’abord 
Retourne de ton côté 
Tu es chez moi pour le moment 
 
Framboise:Pardon 
 
Sylviane:Tu es chez moi 
Si tu veux que je t’écoute 
Regagne ton périmètre 
 
Framboise:Ah oui 
Pardon                                                                                                 
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Il s’exécute 
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:Ce travail secret de l’usure dans le couple moderne 
On se rend pas toujours bien compte 
 
Framboise à Sylviane une fois arrivé de son côté:Voilà 
J’y suis 
 
Sylviane:Je vois ça 
En robe de chambre 
A onze heures du matin 
On peut dire que tu prends soin de toi 
Entre nous 
Tu pourrais quand même faire montre d’un peu plus de bravitude 
 
Framboise:Je suis en congé de convalescence 
 
Sylviane:Tu te fatigueras de cette existence de mollusque                          
 
Framboise:Je peux te faire voir mon ordonnance 
Elle est sans ambiguïté-Se reprenant-Bien 
Pourrais-tu m’accorder un instant d’entretien 
Je te prie 
 
Sylviane:Tu tombes mal 
Je suis en prières 
Qu’est-ce que tu veux 
 
Framboise:Les nouvelles sont mauvaises 
Tout fout le camp 
 
Sylviane:Non non 
Tout se tient 
 
Framboise:C’est mon impression 
Et je te la donne                                                                                                                   
 
Sylviane:Bien sûr 
J’ai des militants qui trempent dans l’eau bénite 
Là 
Il faut que j’y retourne 
 
Framboise:Nan mais 
Attend 
Pars pas nettement 
Comme ça 
Ya ton rendez-vous en bonne et due forme qui est arrivé 
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Nogent-Jenreviens:Là 
Plus au fond 
Je vous salue avec beaucoup de courtoisie chère Madame 
Je crois que c’est un moment qui appelle à la décence 
Vous êtes encore plus amour du prochain sous les yeux qu’à l’écran 
 
Sylviane:On est prié de retirer bien sagement les mains de ses poches quand on se 
présente devant une dame 
C’est de la part 
 
Nogent-Jenreviens:Du Figaro 
Je me suis permis de répondre promptement à votre annonce 
                                                                                                                                             
Sylviane:Eh bien 
Apprenez 
Cher Monsieur 
Que la ponctualité nécessite un rigorisme absolu 
Une attention de chaque instant 
 
Nogent-Jenreviens:Ah nan mais moi 
Je suis là depuis deux plombes 
Mais c’est votre mari empressé 
Il a pas voulu me laisser passer 
 
Sylviane:C'est-à-dire 
 
Nogent-Jenreviens:Oh 
Ecoutez 
Y a pas eu moyen de s’en dépétrer 
D’un pesant 
Super glue trois 
 
Sylviane:Je vois-en se tournant vers Framboise-Framboise 
 
Framboise:Qu’est-ce qu’il dit 
Il parle de moi 
 
Sylviane:Comment 
 
Framboise:Qu’est-ce que 
                                                                                                                                           
Sylviane:Laisse-nous s’il te plait 
  
Framboise:Tout de suite                                                                                                                        
 
Il fait mine de s’en aller.Piétine en se raclant la gorge. 
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Sylviane:Oui 
 
Framboise:Surtout Sylviane 
Si vous avez besoin de quoi que ce soit 
N’importe quoi 
De la compagnie 
N’hésitez pas à sonner 
Je suis dans ma chambre 
Derrière moi 
Au premier 
Dans la buanderie 
 
Sylviane:Oui oui 
 
Framboise:Eh bien 
A tout à l’heure 
 
Nogent-Jenreviens:C’est ça 
 
Framboise qui se rend bien compte au fond de lui confusément qu’on l’humilie monte à 
toutes jambes dans la buanderie:Comme on est maltraité partout    
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5 
 
“Vie secrète de Sylviane divulguée par elle-même à 100 000 exemplaires” 
 
Sylviane:C’est un petit tempérament 
 
Nogent-Jenreviens:Avec ce qu'il faut de vivacité 
Il a filé comme un dard 
 
Sylviane:Vous êtes journaliste 
Au premier chef 
 
Nogent-Jenreviens:D’une façon suivie 
Mais sans jamais essayer de savoir ce que je fais  
 
Sylviane:Oh mais 
On en reste reconnaissant 
On en reste reconnaissant 
Nous n’avions besoin que d’une simple femme de chambre 
 
Nogent-Jenreviens:La vie vaut donc d’être vécue 
 
Sylviane:Mais votre profil me suggère autre chose 
Comment s’y prendre 
Vous connaissez mon parcours 
 
Nogent-Jenreviens:Un style royal 
Comme j’ai coutume de dire 
A quoi penser en vous voyant 
Sinon à l’avenir de l’homme 
 
Sylviane:Les quinquennats passent 
Les rêves demeurent 
Une notoriété exceptionnelle me lie pour toujours à mes électeurs 
 
Nogent-Jenreviens:Le public vous aime 
C’est manifeste 
Et que dire du corps journalistique 
Tout entier dévié à votre cause 
 
Sylviane:Dévié                                                                                                   
 
Nogent-Jenreviens:Dédié 
Tout entier dédié à votre cause 
Pardonnez ce lapsus 
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Sylviane:Cette relation particulière 
Doit être privilégiée 
Dans un contexte humain 
Au-delà des suffrages 
 
Nogent-Jenreviens:Tout à fait 
C’est bien dit 
Je suis pas sûr de bien saisir tout ce que ça peut vouloir dire 
Mais c’est bien dit 
 
Sylviane:J’ai recueilli tellement d’amour 
Vous pouvez pas vous figurer 
Il baignait tout d’une espèce de gloire 
 
Nogent-Jenreviens:Comme la princesse Diana 
La grandiose 
Que j’ai très bien connu jusqu’au décés 
 
Sylviane:Cet amour implique des devoirs 
 
Nogent-Jenreviens poursuivant sur sa pensée:Une âme d’élite 
 
Sylviane:Je le vois bien quand j’envoie mes gens parler aux gens dans leurs logis 
obscurs 
Ils en témoignent 
 
Nogent-Jenreviens:Saleté de pont de l’Alma 
Scène pénible de lacérations et de ferraille 
Dodi Dodi 
J’suis coincée 
 
Sylviane:Les fourmis qui fourmillent veulent tout savoir de moi 
 
Nogent-Jenreviens:L’enquête 
Par sa méthode aventureuse 
N’a pas permis de lever certains doutes 
 
Sylviane:Ils veulent me connaître entièrement du fin fond de leur vie crépusculaire 
 
Nogent-Jenreviens:La mort 
C’est pour tout le monde 
Si elle arrive vite et sans mal 
On peut s’estimer content 
 
Sylviane:Et pour ma part 
Je ne veux rien leur dissimuler 
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Nogent-Jenreviens:L’image la plus parlante à mon sens est celle de l’aspirateur 
Une poussière qui retourne à la poussière 
 
Sylviane:Vous avez déjà signé des biographies 
 
Nogent-Jenreviens se jette à ses pieds 
 
Nogent-Jenreviens:Tendre Sylviane 
La mort vient si vite 
Si vos conseillers m’y autorisent 
J’ajouterais même 
Sur leurs instances 
Permettez 
Qu’à l’heure de votre cinquante et unième année 
Je consigne dans un ouvrage l’édifiant récit de votre vie 
Notre époque 
Livrée aux turpitudes 
Mérite de connaître l’histoire d’un être aussi noble que vous afin d’en être éclairé 
 
Sylviane:Mais c’est ce que je vous demande 
 
Nogent-Jenreviens:Ah bon 
 
Sylviane:Oui 
Et puis redressez-vous 
S'il vous reste un semblant de dignité 
                                                                                                                                             
Nogent-Jenreviens:Tenez 
Permettez 
Vous avez ici une petite tâche  
Sur la pointe de votre chaussure 
 
Il prend son mouchoir et ôte délicatement la tâche par petites touches successives 
 
Sylviane:Voici les conditions de mon offre 
 
Nogent-Jenreviens en se mettant à lécher le talon haut de Sylviane:Je vous écoute 
 
Sylviane:Je vous engage comme majordome 
 
Nogent-Jenreviens:Oh putain 
J’vais en chier 
 
Sylviane:Mais c’est une couverture 
En réalité 
Votre rôle sera de consigner dans un livre les situations auxquelles je suis exposée                                                                                                                           
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Nogent-Jenreviens:Le portrait d’une femme debout 
 
Sylviane:Ma séparation 
Avec cette règle 
Il faut toujours montrer les individus sous leur meilleur aspect dans les livres afin que les 
gens qui les lisent deviennent corrects à leur tour 
 
Nogent-Jenreviens:Mais voyons Madame 
Naturellement 
C’est ainsi que les écrits demeurent 
 
Il se met à râler de plaisir 
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:J'suis une merde 
 
Sylviane:Comment  
 
Nogent-Jenreviens en se redressant:Non 
Je dis 
J'ai l'impression de découvrir pas mal de choses sur moi-même à votre contact                                                                                                                        
 
Sylviane:Alors 
Marché conclu 
 
 
 
Nogent-Jenreviens:Il n’y a pas de trou pour s’échapper 
En plus j’ai déjà pris quelques photos bien saisissantes 
Alors  
 
Sylviane:Et pour le titre 
Vous penserez à quelque chose                                                    
 
Nogent-Jenreviens:On pourrait faire euh 
"Vie secrète de Sylviane D. divulguée par elle-même à 100000 exemplaires" 
                                                                                                                                          
Sylviane:Dites du bien de la candidate                                                                                                
                                                                                                                                             
Noir -musique 
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6 
 
“Mensonge suit” 
 
Lorsque la lumière revient,Framboise est seul en scène,Il paraît sortir d'un placard.Entre 
Sylviane.Toute pomponnée. 
 
Framboise:Je peux te demander où tu vas 
Vu le contexte vestimentaire 
 
Sylviane:A une réunion de travail 
 
Framboise:(Sic) 
A cette heure-là 
Tu tomberas dans les embouteillages 
 
Sylviane:… 
 
Framboise:Pour dîner 
Je peux toujours me rendre disponible 
 
Sylviane:Tu veux rire 
 
Elle sort 
 
Framboise:L’ingrate 
 
Framboise sonne la bonne.Entre Nogent-Jenreviens en tenue de maître d'hôtel. 
                                 
Nogent-Jenreviens:Monsieur a sonné 
                                                                                                                                    
Framboise:Bah oui 
 
Nogent-Jenreviens:Seulement je ne suis pas sûr que mon contrat stipule au quotidien 
 
Framboise:Et ma main dans ta gueule 
En long en large et en travers 
Jusqu’à que le sang gicle 
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens:Qu’attendez-vous de moi 
 
Framboise:Le représentant du Rassemblement des Chrétiens et du Centre va se 
présenter ici d’un moment à l’autre 
Par le biais du travail 
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Nogent-Jenreviens:Le président Hercule Chauffroy-Courlontrouillard  est un homme 
haut comme une basilique 
Moralement parlant 
Et il vient voir Monsieur  
                                                                                                                                         
Framboise:Non Madame 
 
Nogent-Jenreviens:Mais Madame est sortie 
 
Framboise:Ca 
C’est pas vos affaires 
Vous le faites entrer et vous disparaissez 
 
Nogent-Jenreviens:En cuisine 
 
Framboise:Non 
Vous vous tirez 
 
Nogent-Jenreviens:Pour aller où 
                                                                                                   
Framboise:Quelque part 
 
Nogent-Jenreviens:Y faire quoi 
 
Framboise:Rien 
 
Nogent-Jenreviens:Aller quelque part pour ne rien voir 
Pas étonnant que vous soyez déprimé 
Voilà un homme qui n’a absolument rien compris aux loisirs 
Je crois que je vais plutôt prévenir Madame sur-le-champ 
Ce sera plus commode 
 
Framboise:Je vous retire le droit de la contacter 
 
Nogent-Jenreviens:Ambition vaine 
Je ne suis pas à votre service  
 
Framboise en l'empoignant:Les pires difficultés qu’on a 
De nos jours 
A se sentir servi 
Vous ne savez même pas ne rien faire 
 
Nogent-Jenreviens:Vous me lâcherez 
Entendez-vous 
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Framboise:Non non 
Vous n'irez pas 
Madame ne doit pas être dérangée 
Sous aucun justificatif 
 
Nogent-Jenreviens:Vous me permettrez d’avoir une autre conception 
 
Framboise.De grâce Jenreviens 
Ne m’accablez pas 
Si vous passez le seuil de cette porte 
Tout est fichu 
 
Nogent-Jenreviens:Mais pourquoi 
 
Framboise:Parce que 
 
Nogent-Jenreviens:Parce que quoi 
 
Framboise:Parce que 
A l’heure qu’il est 
Sylviane a rendez-vous avec son amant 
 
Nogent-Jenreviens:Non 
 
Framboise:Si 
 
Nogent-Jenreviens en sortant son bloc-note:Qu’en savez-vous 
 
Framboise:Je le sais 
Parce que c’est moi qui lui ai fixé ce rendez-vous 
De ma propre initiative 
 
Nogent-Jenreviens:Le coeur aime encore mieux souffrir qu’être vide 
Pas vrai 
 
Framboise:Mais non 
Vous n’y êtes pas du tout 
C’est un piège que je lui tends 
 
Nogent-Jenreviens:Un piège 
 
Framboise:Oui 
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Nogent-Jenreviens:Ah ça 
Faut reconnaître 
C’est rudement bien manigancé 
Elle sera bien attrapée votre compagne 
Quand elle se retrouvera toute nue au pieu avec son Brummel 
C’est une idée lumineuse que vous avez eu là 
                                                                                                                                            
Framboise:Mais ça n’arrivera pas 
 
Nogent-Jenreviens:Ah non 
Ca n’arrivera pas 
                                                                                                                           
Framboise:Non 
 
Nogent-Jenreviens:Et pourquoi ça                                                                                    
 
Framboise:Parce que 
Pendant ce temps-là 
Le mâle 
Lui 
Sera à mes côtés 
A bonne distance 
 
Nogent-Jenreviens:Comprends pas 
 
Framboise:Mon premier mouvement a été de faire parvenir à Sylviane 
Sous une forme amoureuse 
Un message de la part de son ami 
Lui donnant rendez-vous à l’intérieur du studio où ils ont leurs habitudes dans une allée 
forestière du septième arrondissement  
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens:Et ensuite 
 
Framboise:J’ai fixé par écrit un second message dans la même veine touchante à sa 
relation 
L’invitant à rendre visite à Sylviane ici 
Dans cet appartement 
Et à la même heure 
 
Nogent-Jenreviens:Je vois 
 
Framboise:Sauf que ce dernier message stipulait qu’ils seraient seuls dans le paysage 
Voilà la raison pour laquelle je vous demande de vous en extirper une fois l’amant 
introduit 
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Nogent-Jenreviens:Mais alors 
Si on additionne le tout 
A voix basse 
Le monsieur dans le placard 
C’est    
 
Framboise:Précisément 
 
Nogent-Jenreviens:Sacrée Sylviane 
Elle a le don de pincer là où ça fait mal 
 
Framboise:Seulement 
Motus 
Il ne faut pas que ça s’ébruite 
 
Nogent-Jenreviens:Je vous remets immédiatement mes excuses mais 
Qu’y faire 
L’union consommée des établissements humanistes et du centre 
Même en catimini 
C’est une révolution triomphante sur le plan de la vie politique 
Et à ce titre 
Mes confrères seront unanimes pour la saluer 
 
Framboise:Cette entreprise de changement doit être enterrée à la cave 
Non pas que j’en refuse l’autorisation par principe 
Mais elle a lieu à mon détriment 
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens:Ainsi avec Hercule Chauffroy-Courlontrouillard 
Vous préférez donc que je vous laisse entre quatre-z-yeux 
 
Framboise:Voilà 
 
Nogent-Jenreviens:Pour mieux l’assassiner 
                                                                                                                                            
Framboise:Mais non 
Je veux simplement obtenir l’annulation des liens 
Et une forme de dédommagement 
 
Nogent-Jenreviens:Faites-vous la bise et qu’on n’en parle plus 
 
On sonne 
                                                                                                                                            
Framboise:C’est sûrement lui 
Je peux compter sur vous 
Vous voulez bien m’aider 
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Nogent-Jenreviens:Soit 
 
Framboise:En ce cas 
Faites-le entrer 
Puis filez 
 
Framboise sort 
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:Cette biographie historique 
Ca va faire un bel ouvrage 
Croustillant 
On dira ce qu’on voudra 
Les écrits restent 
Et pèsent sur le plancher 
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7 
 
“La nature serait-elle à droite?” 
 
Nogent-Jenreviens va ouvrir.Apparaît, court sur pattes,Chauffroy-Courlontrouillard avec 
un immense bouquet de fleurs et un léger bégaiement. 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah 
J’ai dû co 
Co 
Commettre une erreur 
Dans 
Dans ma vie à moi 
 
Nogent-Jenreviens:Du tout 
 
Jenreviens le prend en photo     
 
Nogent-Jenreviens:Monsieur vous attend de pied ferme 
Débarrassez-vous 
 
President Chauffroy-Courlontrouillard:Me 
Me 
Me 
Monsieur                                   
 
Nogent-Jenreviens:Madame 
Madame vous attend 
Dans ses sentiments 
J’implore votre pardon 
A présent 
Laissez mes compétences de valet de pied vous venir en aide 
Au dedans de ce grand manteau d'hermine qui vous empêche 
 
Nogent-Jenreviens ôte le manteau du président en faisant passer le bouquet de fleurs 
par la manche                                                                                                                           
 
Nogent-Jenreviens en enfilant son pardessus:A la prochaine 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Vous sortez 
 
Nogent-Jenreviens:Je prends mon dimanche 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Un mardi 
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Nogent-Jenreviens:J't'en pose 
Moi 
Des questions 
 
Il sort.Le téléphone portable de Chauffroy-Courlontrouillard se met à sonner. 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Allo...Voy 
Voyons Nicole 
Tu sais pourtant que je suis en réunion...Que 
Que me veux-tu...En effet c'est bien moi qui ai décommandé notre rendez-vous pris 
chez le conseiller matrimonial...Soit 
Je le reconnais 
J'aurais certainement dû te prévenir...On dit  
On dit un point pour toi la balle au centre...Allez 
A tantôt...Eh bien tout d'abord un emploi du temps chargé qui ne me laisse aucun répit 
Ensuite tu connais mon point de vue...Pour les questions de couple 
 Je préfère me tourner vers notre paroisse 
Je fais le pari du spirituel et de l'exigence...Je fais le pa 
Pari de Jésus...C'est 
C'est ainsi 
Bien 
A présent j'entre en réunion 
Je vais devoir te laisser-dans un éclat de voix-Eh bien si tu veux 
Rappelle-moi plus tard 
 
Il raccroche. 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard appelant:Sy 
Sylviane 
Sylviane 
Oh 
Et puis 
Flûte 
On n’a qu'une 
On n’a qu’une vie 
 
Il se déshabille.Jenreviens revient discrètement dans l’appartement.Il se coule derrière 
un rideau. 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard pour lui-même:Hé hé hé 
Le curé sera en train de dire la messe 
Et cr 
Crac 
Le gros scandale 
Ma petite 
Ma petite robinetterie 
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Framboise entre dans son dos. 
 
Framboise:Monsieur 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en se retournant:Monsieur 
 
Jenreviens prend plusieurs photos de sa cachette en utilisant le flash 
 
Framboise:Je peux vous aider 
                                                                                                                                            
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je 
Je 
Je 
 
Framboise:Oui                                                                                                 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Suis confus 
Monsieur le Premier Secrétaire 
J’ai dû 
J'ai dû me tromper de palier 
 
Framboise:Allons allons 
Inutile de tenter de me dissimuler des choses qui ont pour fonction d’apparaître 
Président 
Je suis au courant 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Au courant de quoi 
 
Framboise:Au courant de la relation malhonnête 
Bestiale 
Et contre nature 
Que vous entretenez avec ma compagne 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pa 
Pardon 
 
Framboise:Oui oui 
Vous m’avez bien entendu 
Et j’aime mieux vous le dire tout de suite 
La note sera salée 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Prions ensemble chaque jour avec la parole de 
Dieu 
Vous 
Vous plaisantez 
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Framboise:Du tout 
Votre présence ici 
Et dans une tenue qui ne rend pas grand service à votre dignité 
Suffit à en attester 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais 
Mais c’est fou ça 
Puisque je vous dis que j’ai ouvert une porte au lieu d’une autre 
 
Framboise:Vous niez 
Très bien 
Mais à présent 
Retenez votre souffle 
Monsieur le chieur dans les bottes 
Car c’est moi 
L’auteur masqué du télégramme 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais quel télégramme 
Je com 
Je comprends même pas de quoi vous parlez quand vous parlez 
Quel 
Quel télégramme 
 
Framboise:Le parfumé 
Celui qui dépasse de la poche de votre manteau 
 
Le Président se rue sur le télégramme 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en faisant mine de montrer furtivement le 
papier à Framboise:Ca 
Ca 
Une ancienne note de teinturier                                                
 
Il met le papier en boule et l’avale. 
 
Framboise:Je m’en fous 
J’ai fait un double 
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Président Chauffroy-CourlontrouillardBon 
Ca suffit cette comédie 
Jésus 
Marie 
Joseph 
Et les apotres 
Moi 
Je m’en 
J’m’en 
J’m’en 
J’m’en vais 
 
Framboise:Ah non 
C’est trop simple 
Je vous fais suivre depuis des mois par un détective 
Vous saisissez 
Il a constitué un dossier 
Pris tout un tas des photos 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Des 
Des photos 
 
Framboise:Oui 
Des dizaines de photographies 
Toutes plus dégradantes les unes que les autres 
Et qui n’attendent que mon feu vert pour être publiées  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais c’est impossible 
 
Framboise:Si je vous le dis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais qu’est-ce 
Qu’est-ce qui m’a pris 
Qu’est-ce qui m’a pris 
Tenez monsieur le Premier Secrétaire 
C’est humiliant à confesser 
Mais il faut que je mette ma conscience en repos 
J’ai besoin de me mettre à nu devant vous 
Il y a eu une 
Une atti 
Une attirance 
 
Framboise qui entrevoit soudain l'impensable:Elle vous a sucé 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais non mais non 
 
Framboise:Mais si mais si 
Appellez un chat un chat 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non non 
Je vous assure 
Sur la tête de maman 
Devant Dieu et toute sa clique qui nous regardent et nous jugent 
La relation n’est pas 
Pas consommé 
Un échange de lettres 
Oui 
Des conversations passionnées 
Sans doute 
Des affinités croissantes 
E 
Evidemment 
Mais on s’est pas mis tout nu 
 
Framboise:Elle voulait pro 
Pro 
Probablement pas de vous 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non 
C’est 
C’est moi au contraire kikikikikikikiki 
 
Framboise:Oh purée 
L’attaque cérébrale 
 
Framboise lui tape dans le dos comme pour le délivrer d’un hoquet 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je n’étais pas résolu à sauter le pas 
 
Framboise:Pourquoi 
Vous la trouviez peut-être pas assez vierge Marie pour vous 
C’est ça 
                                                                                                                                     
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pas du tout 
Sylviane correspond de manière exacte à mon désir 
C’est l’objet qui me convient 
Seulement l’a 
L'adultère est contraire à ma foi 
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Framboise:Oh 
Espèce d’hypocrite 
Votre absence de tenue témoigne radicalement de l’inverse 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Aujourd’hui 
Je ne sais pas ce qu’il s’est passé 
Je ne me suis pas contenu 
C’est comme si j’étais possédé par une force criminelle qui 
Qui 
Qui me dépasse 
 
Framboise:Qu’est-ce que vous voulez dire 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je crois que j’ai le diable dans mon pantalon                                                                       
 
Framboise:Allons allons 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Il me pousse à faire des choses 
 
Framboise:Allons allons 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est vrai ce que je vous dis 
Certaines 
certaines pensées me traversent 
Perverses 
Dures et vigoureuses 
Et 
 
Framboise:Nan mais 
C’est normal c’est normal 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mon épouse et moi-même sommes sur le 
point 
Point 
Point de nous séparer 
Br 
Bref 
 
Framboise:Je veux bien admettre 
Sauf que 
Ce n’est pas en vous excusant 
En masse 
De cette manière 
Que les choses vont se résoudre paisiblement 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah bon 
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Framboise:Bin non 
Pas automatiquement 
Ca serait trop facile 
J’imagine que votre femme ignore tout de cette affaire 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:…                                                                                                                                       
 
Framboise:Naturellement 
Dans sa version 
Ca lui ferait un argument de poid 
Pour la conservation des enfants 
On le voit parfaitement 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Un instant 
Ca ne va pas du tout ça 
Où voulez-vous en venir 
 
Framboise:Votre épouse exerce le métier de journaliste 
N’est-ce pas 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est une plume à droite 
De première qualité 
 
Framboise:J’en tire déjà mille rêveries poétiques 
Et votre divorce 
Au bout du compte 
Il s’instruit à quel vitesse 
Elle est pas toujours fa 
Fa 
Facile votre compagne 
Si l’on en croit les plans 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oh m’en parlez pas 
Un tempérament 
C’est l’enfer 
Faut 
Faut 
Faut toujours faire ce qu’elle veut 
Qu’est-ce-qu’est-ce que vous cherchez à me dire 
Résumez-vous 
 
Framboise:Votre écart vaut bien un léger sacrifice 
Présentez-la moi 
Au sortir d’un parc 
Frémissante 
Dans son dernier tailleur 
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Tandis que les bourgeons s’ouvrent sur les branches nues des marronniers d’hiver 
Profitez des circonstances 
De ce même cadre hivernal pour rompre avec Sylviane 
Et nous serons quittes 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Vous 
Vous 
Vous manquez pas d’aplomb 
C’est déjà assez bien beau comme ça que je m’excuse 
Après tout 
Avec Sylviane 
Hors le parti 
Plus rien ne vous lie 
 
Framboise:Si ma proposition vous rebute 
Libre à vous de la refuser 
Mais sachez bien qu’une fois que vous aurez franchi le seuil de cette porte 
Mon premier mouvement sera d’appeller l’avocat de votre épouse pour tout déballer 
Et nous verrons bien ce que ça lui suggère 
Après tout 
Cette liaison avec Sylviane peut être ancienne 
A l’origine même de vos difficultés matrimoniales 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais pas du tout 
Je vous dis qu’on a pas baisé 
 
Framboise:Qui sait 
Le juge aura peut-être une opinion tout à fait différente 
Etes-vous prêt à en courrir le risque 
Je vous rappelle qu’il s’agit ni plus ni moins que de déterminer là où iront les enfants 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Vous êtes indigne 
 
Framboise:Laissez-moi organiser un repas ici 
Vous me présentez votre épouse et je me débrouille du reste 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en se signant: Ouais 
Pas de problème 
Une petite touze quoi 
 
Framboise:Mais non pas une partouze 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Enfin quoi 
Vous 
Vous voulez que nous dinions tous les quatre ici 
Avec Sylviane 
A l’intérieur d’une histoire vraisemblable 
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Framboise:A condition que chacun connaisse son rôle 
Et sache préserver les apparences 
A moins que vous ne préfériez que vos enfants apprennent votre liaison avec Sylviane 
par la presse  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est trop tôt 
Ils ne sont pas prêts 
Je pré 
Je pressens la fugue 
 
Framboise:Alors 
Qu’est-ce qu’on fait 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Y a du pour et du contre 
 
Framboise:Tranchez 
Qu’on en finisse 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est que 
Justement 
Jusque là 
De par ma nature 
Et la méditation biblique 
J’ai toujours un peu de mal à trancher 
 
Framboise:Acceptez ce compromis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je ne veux plus me compromettre 
 
Framboise:Répondez positivement à mon invitation 
Et on oubliera le reste 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Liturgie des heures 
Si je romps aussi avec Sylviane 
Je vais traverser un véritable dé 
Désert 
Sur le plan 
Plan sentimental 
 
Framboise:Avez-vous vraiment le choix 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Soi 
Soit 
Vous avez gagné 
J’accepte votre proposition 
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Framboise:Bien 
Quel jour voulez-vous 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Le plus tôt sera le mieux                                  
 
Framboise:On peut organiser ça demain soir alors 
Si votre épouse est libre 
Il faut qu’elle accepte 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Vous préoccupez pas de ça 
Je me débrouillerai 
 
Framboise:A demain donc 
Vingt heures 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en sortant:A demain 
                                                                                                                        
Framboise:Et n’oubliez pas d’apporter un dessert 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en levant le poing:Tu 
Tu 
Tu t’fous d’ma gueule 
 
Il sort 
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8 
 
“Trop gros pour baiser, trop flasque pour régner” 
 
Nogent-Jenreviens caché derrière les rideaux:Eh bien 
Si ça doit devenir personnel 
Ca deviendra personnel 
 
Framboise:Bon bon 
J’suis d’accord 
Quand on m’a confié par inadvertance les clés du parti 
Comme un destin sur les cîmes au cinema 
Quelque chose s’est  présenté tout de suite à mon esprit 
Je me suis dit avec humour mais sans humour 
Le noeud coulant autour du cou 
Si ça se prolonge 
Ca n’ira pas si facilement 
Ou peut-être que ça ira tout à fait mal 
Je ne garantis pas le tour que prendra la catastrophe 
Y a du bureau national aux postes de direction toute une flopée de cervelles 
d’envergures 
De véritables hommes d’Etat 
Qui attendent mécontents 
En transit 
Leur heure depuis des lustres 
Et moi indigne 
Je leur grille la politesse de la plus terrible façon 
Sans savoir insouciant 
Irresponsable 
Qui je suis au juste 
Ni meme politiquement 
Alors pour gagner un peu d’espace et du temps 
Un peu d’espace-temps 
J’ai parlé dans l’idée de phase transitoire 
Je partais du principe que l’époque n’était pas au souverrain solitaire 
Mais plutôt au technicien outillé 
Au simple machiniste de seconde classe 
Chargé de remettre 
Grâce à la bonne volonté sans reserve des uns et au secour des autres 
Le parti sur de meilleures perspectives 
Et qui naturellement 
Aurait eu ce qu’il faut de décence humaine pour s’éclipser au moment choisi sans trop 
laisser de traces dans les mémoires 
Et permettre ainsi l’entrée en fanfare d’un leader veritable 
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Nogent-Jenreviens:Tu parles d’une construction intellectuelle 
Vous vous êtes fabriqué une sorte de couverture en fait 
Un masque sur le visage de votre ambition 
 
Framboise:C’était le concept de grandeur pour tous 
Une parenthèse 
Pas une menace 
 
Nogent-Jenreviens:Je suis consterné 
Autrefois nous tentions d’être à la hauteur de la fonction qui nous avait été léguée par 
de véritables grands homes 
Aujourd’hui nous en réduisons à dessein les contours pour couvrir notre propre 
médiocrité 
 
Framboise:Oui oui 
C’est le nivellement par le bas 
Ma trouvaille pour mettre le monde à ma portée 
 
Nogent-Jenreviens:Seulement 
Ce qu’il y a de triste 
C’est qu’on trouve toujours plus nul que soi 
Dans cette course à l’incompétence 
On vous a battu sur votre propre terrain 
Et par une femme en plus 
 
Framboise:La mienne 
 
Nogent-Jenreviens:Déjà que vous n’aviez pas l’air de grand chose 
 
Framboise:Vous avez raison 
J’aurais dû être plus ferme 
J’aurais dû me tourner vers elle au moment adequate 
Et lui dire bien calmement 
Mais bien fermement 
Tu permets 
Tu permets 
TU PERMETS 
 
Nogent-Jenreviens:Trop gros pour baiser 
Trop flasque pour régner 
Elle a raison votre Sylviane 
 
Entre Sylviane 
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9 
 
“Un petit goût d’escarpin verni sous la langue” 
 
Sylviane au téléphone:Bonsoir...Sylviane un peu tendue à l’intérieur du combiné...Je 
suis montée j’ai sonné sans résultat...Je te conseille de m’appeler très vite 
 
Elle raccroche 
 
Framboise dans son dos:Bonsoir 
Mon bichon 
 
Sylviane qui sursaute:Oh 
C’est toi 
Quel con 
Tu m’as fait peur 
Bonsoir 
 
Framboise:Tu rentres plus tôt que prévu finalement 
C’est une chance 
 
Sylviane agacée:Gnianianianiania 
 
Framboise:Ta réunion s’est bien passée                                                                                              
 
Sylviane:Elle n’a pas eu lieu 
Si tu veux tout savoir 
 
Framboise:Elle a été annulée 
 
Sylviane:Non 
On m’a posé un lapin 
J’ai trouvé porte close 
 
Framboise:Oh 
Je suis navré 
Considérablement  
                                                                                                                                            
Sylviane:Oui bon 
Connerie que tout ça 
Qu’est-ce que tu veux 
 
Framboise:J’organise un joyeux dîner ici 
Autour d’un pigeon 
Demain soir 
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Sylviane:Ah bon 
Et qu’est-ce que tu veux que ça me foute 
 
Framboise:J’aurais bien aimé te compter parmi les convives 
 
Sylviane:Nan mais 
Tu rêves 
Là 
 
Framboise:Y aura de la dinde et des saucisses 
 
Sylviane:Je regrette 
C’est pas possible 
 
Framboise:Tant pis 
 
Sylviane:Bonsoir 
 
Framboise:J’avais invité le Président Chauffroy-Courlontrouillard 
Accompagné de son épouse 
Je pensais que ça t’intéresserait 
C’est quand même un petit événement historique 
 
Sylviane:Hercule Chauffroy-Courlontrouillard 
 
Framboise:Lui-même 
Qui se suffit difficilement à lui-même 
 
Sylviane:Avec sa pouf 
 
Framboise:Bin oui 
 
Sylviane:Et il a accepté 
 
Framboise:Bien entendu 
Tu ne souhaites pas le rencontrer 
 
Sylviane:Mais tu lui as dit que je serai là 
 
Framboise:Naturellement 
 
Sylviane:Et qu’est-ce qu’il t’a répondu 
 
Framboise:Il avait l’air enchanté 
 
Sylviane:C’est bizarre 
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Framboise:Pardon 
 
Sylviane:Mais d’abord 
Pourquoi les as-tu invités 
Sous quel prétexte 
 
Framboise:Avec de vraies raisons 
Tu sais 
J’ai eu le temps de pas mal réfléchir durant ma convalescence 
Et je me suis dit que ce serait peut-être pas inutile pour le parti d’établir des ponts 
Ponctuellement 
Entre notre formation et la sienne 
 
Sylviane:Ben voyons 
Quand on a pas d’idée 
On pioche parmi celles des autres 
 
Framboise:Oh 
 
Sylviane:Et il t’a paru intéréssé 
 
Framboise:C’est un homme ouvert au dialogue 
 
Sylviane:J’en reviens pas 
 
Framboise:C’est dommage que tu ne puisses pas te libérer 
Car la négociation devra nécessairement se faire sans toi 
 
Sylviane:Non non 
Mais 
Ne t’inquiète pas 
Par conséquent 
Je serai là 
 
Framboise:Ah 
 
Sylviane:Oui 
Il est hors de question que je te laisse conduire seul cette discussion 
 
Framboise:Bien entendu 
 
Sylviane:Tu peux toujours essayer de tirer avantageusement la couverture à toi 
Framboise 
On connaît tes méthodes 
Mais il faut quand même savoir de temps à autre affronter la vérité à l’oeil nu 
Je suis de loin la mieux placée pour incarner le rénovation au sein de ce parti 
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Framboise:C’est sûr 
Très probablement 
 
Sylviane:Ca 
Il faut bien le comprendre 
Et depuis un bon moment 
 
Elle sort 
 
Framboise:T’énerves pas comme ça 
Ma bichette                                                                                                                                   
 
Framboise rejoint Jenreviens 
                                                                                                                                            
Nogent-Jenreviens derrière les rideaux:Oui                           
 
Framboise:Votre avis 
Nous sommes entre nous 
Belle conversation 
Non 
Belle habileté 
 
Nogent-Jenreviens:... 
 
Framboise:Je peux vous demander de me donner un petit coup de main 
Dans la direction où vous êtes parti 
Pendant que vous y êtes 
 
Nogent-Jenreviens en sortant des rideaux:Eh bien va va 
C’est toujours moi qui fait tout                                                                      
 
Framboise:Voudriez-vous déposer de ma part cette enveloppe au domicile personnel 
du président Courlontrouillard 
Vous voyez 
L’adresse est dessus 
 
Nogent-Jenreviens en examinant la lettre:C’est de l’anthrax 
Ou juste des platitudes 
 
Framboise:Non non 
Pas du tout ça 
Deux invitations de ma meilleure encre 
Pour lui et son épouse 
Astheure-ci 
Il est trop tard pour les envoyer 
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Nogent-Jenreviens en emportant les enveloppes:Je vous assure bien que j’ai d’autres 
préoccupations 
 
Il sort 
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10 
 
"Réhabilitation" 
 
Framboise qui ventriloque:-Tiens 
Qui je rencontre 
Par erreur 
En ma promenade autour du Parlement 
Framboise 
Franchement 
Je vous croyais parti depuis longtemps en résidence de retraite pour troisième âge 
Ou au moins dans vos pantoufles dans le privé 
 
-Tiens 
Bonjour Monsieur l'homme de presse qui faites et défaites des carrières 
Non 
Comme vous le constatez 
Tout finit toujours par s'arranger avec moi 
Les modernistes du parti ont bien encore un lieu d'activité 
Mais ils se sont réunis en conseil d'administration pour décréter que leur foyer supérieur 
c'était d'abord le mien 
 
-Je vous félicite 
Sans bien comprendre pourquoi ils ont ainsi battu en retraite 
Vous représentiez pour eux jusque là le symbole des combats d'arrière-garde et de 
l'immobilisme 
Et sur le plan sensuel 
Je me suis laissé dire que là encore vous étiez passé par des hauts et des bas 
 
-Ca aussi 
C'est bel et bien enterré 
Je bénéficie actuellement d'une relation terriblement avantageuse sur le plan sexualo-
médiatico-politique avec une personnalité hautement représentative de la pensée 
libérale  
 
-Ceci explique sans doute cela 
Mais alors si on s'en tient à ce que vous dites comme paroles 
Cette rénovation mainte et mainte fois exigée 
Ca se sera fait tout seul 
 
-Baiser à droite 
Ca montre une volonté 
Ca montre un chemin 
 
-Et la dame est jolie 
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-Deux longues jambes qui se perdent dans des fesses réformistes mais cajolantes 
 
-Oh 
Quand je pense à tous ses lionceaux affamés qui vous entourent au parti 
Ils doivent être jaloux à en crever  
 
-Ils sont comme des dingues 
Et naturellement 
Désormais 
Leur soutien est sans faille 
 
-Vous avez à nouveau le vent en poupe 
Et en ce qui me concerne 
Je vous garantis dorénavant un accroissement considérable de votre surface 
médiatique 
Bin vous alors 
Vous avez vraiment l'art de retomber sur vos pattes 
 
-Mieux que ça 
Je suis devenu in-enculable 
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11 
 
“Qui s’est mis sur son trente et un?” 
 
On sonne.Nogent-Jenreviens va ouvrir.Entre Hercule Chauffroy-Courlontrouillard.Il est 
accompagné d'une très grosse dame. 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah 
Le do 
Do 
Do 
 
Nogent-Jenreviens:Bonsoir Monsieur le président 
Je vous prie d’agréer l’assurance de ma parfaite 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oui bon 
Passons 
Passons 
Bon 
Bonsoir 
Mon épouse et moi-même 
Vous connaissez le motif qui nous ramène 
 
Nogent-Jenreviens:Madame 
Que vous dirais-je 
Si vous voulez bien vous donner la peine d’entrer 
 
Myrtile:Tout à fait 
La soirée prend une tournure très distinguée 
Vraiment 
 
Nogent-Jenreviens:Je me charge des habits 
Avec votre permission 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Certes 
 
Nogent-Jenreviens:Monsieur est bien bon 
Je ne suis point un orateur mais 
Sans fouler au pied les usages 
Voulez-vous boire quelque chose en attendant 
Pendant ce laps 
Qu’est-ce qu’il faut vous servir 
                                                                                                                                             
Myrtille:Un schnaps 
 
Nogent-Jenreviens:On a aussi du champagne  
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Myrtille:Vous nous gâtez 
Bon bah alors 
Une petite goutte de champagne 
Avec beaucoup de reconnaissance personnelle 
 
Il lui sert une coupe 
 
Myrtille:Produire pour satisfaire les besoins humains 
Pas pour la croissance des profits 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard piqué:Oh mais 
On peut être bon entrepreneur en même temps que bon chrétien 
 
Nogent-Jenreviens en servant le champagne:Attention 
Ca picote 
 
Myrtille:Ah 
 
Nogent-Jenreviens qui propose une coupe au Président:Monsieur le président 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:N 
Non 
Pas depuis ma première communion 
Et encore moins depuis ma révélation privée 
 
Myrtille:A la vôtre 
Et au plaisir 
 
Elle vide sa flûte d'un trait 
 
Myrtille:Oh 
Les bulles 
Ca fait tout drôle dans la gorge 
Hi hi hi 
Ca pétille à l’intérieur 
 
Nogent-Jenreviens:Hé hé hé 
Je vous avais avertiii 
 
Myrtille:A propos 
Pour un type défaitiste qui passe son temps à dormir 
Je vous trouve plutôt bien conservé 
 
Nogent-Jenreviens:Plaît-il 
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Myrtille:Vous êtes très bien 
Je veux dire 
De la tournure 
De l’élégance 
Et pas tellement jaune 
 
Président Chauffroy-CourlontrouillardNan mais 
Quelle 
quelle 
quelle mouche vous pique 
Vous 
Taisez-vous donc 
C’est le domestique à qui vous parlez 
C’est le do 
Domestique à ses fourneaux 
C’est pas le Christ ressuscité 
                                                                                                                                           
Myrtille:Ah                                                                                                
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est la femme de ménache 
 
Myrtille:Pardon 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Eh bien mon ami 
Qu’est-ce que vous attendez 
L’heure est avancée 
Va 
Va 
Vaquez 
 
Nogent-Jenreviens:C’est ça 
Je vais instruire pour leur renseignement Madame et Monsieur de votre arrivée 
A la suite de quoi 
Je ferai ouvrir les huîtres 
 
Il sort 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mon 
Mon compliment 
Ca commence bien 
 
Myrtille:Flûte 
Vous m’aviez demandé de me montrer aimable 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais pas avec le petit personnel 
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Myrtille:Oh 
Je ne fais pas de différence 
Moi 
J’ai le coeur à gauche 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:At 
Attention Mademoiselle 
Il ne s'agit pas d'une simple plaisanterie 
Je vous 
Je vous mets en garde 
Plus d'allusion politique 
Je vous rappelle que mon épouse ne partage pas du tout vos convictions  
 
Myrtille:Ah non 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard 
Dites un peu 
J' avais mis une note à votre disposition 
Avec tout ce qu'il fallait retenir 
Et tout et tout 
Au sujet de Framboise 
S 
S 
S 
Sylviane 
De mon épouse 
Une bible 
Vous en avez pris connaissance quand même 
Ca ne vous a pas 
Pas 
Pas échappé 
 
Myrtille:Nooon 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Sainte Marie 
Mère de Dieu 
La fa 
Fâcheuse aventure 
Si j'avais connu vos inclinations en matière politique plus tôt 
J'aurais pris quelqu'un d'autre 
 
Myrtille:La mondialisation capitaliste voudrait dresser les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier les uns contre les autres 
Pour mieux les exploiter 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est une idée que vous vous faites 
 Seulement plus d’impair 
Si l’autre or 
Ordure découvre que vous n’êtes pas ma femme 
Tout est perdu                                                                                                      
                                                                                                                                     
Myrtille:Je le sais 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Il faut agir avec tact                                                                                                             
 
Myrtille:C’est un sacré rôle que vous me demandez de jouer là 
Et si vous ne m’aviez pas promis 
Quand je suis venu vous trouver en votre mairie 
De m’obtenir en échange un appartement à loyer modéré 
Je ne l’aurais pas accepté 
J’aurais tout bonnement dit non 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Vous 
Vous 
Vous 
vous savez combien qu’on en a 
Dès 
Dès à présent 
Dans l’arrondissement 
Des petits revenus qui cherchent à se loger 
Madame la fi 
Fine bouche 
Vous savez combien que ça nous en fait 
Immédiatement 
 
Myrtille:Non 
 
President Chauffroy-Courlontrouillard:Ah 
Et des 
Et des logements sociaux 
A la fin de toute chose 
Combien 
Combien on en recense d’après vous 
 
Myrtille:Pas assez  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:On n’en possède pas du tout 
Et c’est pourquoi  
En tant que mandature 
Il ne faut jamais abandonner les gens 
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Myrtille:Tu parles 
Et alors 
 
President Chauffroy-Courlontrouillard:Et 
Et alors 
Si vous voulez me permettre de remplir mes obligations envers vous 
Interprétez votre partition comme on vous l’a suggéré 
Jusqu’à ce que ça soit 
Jusqu’à ce que ça soit fini 
 
Myrtille:Si on m’avait dit un jour que je servirai les intérêts des hautes sphères du 
pouvoir 
D'abord il est comment au juste 
Physiquement 
Ce Framboise 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Il est  
 
Entre Framboise en se donnant des airs du haut de la mezzanine. 
 
Framboise:Booonsoir 
 
Myrtille pour elle-même:Ah 
Le beau diamant 
Et pour ce qui est de la tenue 
Ca suit la mode 
 
Framboise:Et moi qui me disait 
Pas de visite 
Personne pour passer en coup de vent         
 
Framboise tombe dans les escaliers.Il roule jusqu’en bas.  
                                                                                                                                    
Myrtille:Il est rigolo 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pas tellement 
 
Framboise:Je marche sur ma robe de chambre 
Et patatra-saluant-Président 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Bon 
Bonsoir Monsieur le premier secrétaire-présentant Framboise à Myrtille-La gauche à 
papa 
 
Myrtille:Vous ne vous êtes pas fait trop de mal 
 
Framboise:Non 
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Myrtille:C’est que vous devez être sacrément bien bâti  
 
Framboise soupçonneux:Peut-être-Au président-Qui est-ce 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Le contrat les publications la corbeille 
Je vous 
Je vous présente Myrtille 
Mon épouse 
 
Myrtille:Bien roulée 
Bien parfumée et tout 
 
Framboise à part:Vous plaisantez 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Du tout 
 
Framboise:Quoi 
C’est ça 
Votre moitié 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Bin 
Bin oui 
 
Framboise:Oh la vache 
Vous auriez pu me prévenir-A Myrtille en se courbant pour la saluer-Mes hommages 
Madame-Au président à part-Je suis pas obligé de lui faire la bise 
Si 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard à part:Au contraire 
Je vous y incite vivement 
Man 
Manquerait plus que ça 
Vous allez me faire le plaisir de la baiser et tout et tout 
Com 
Compris 
Moi je ne veux plus rien vous devoir 
 
Framboise:Enfin 
C'est quand même pas de veine 
                                                                                                                                            
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oui Je sais 
D'aucun la tiennent pour une jeune femme assez disgraciée 
Je ne partage pas cet avis 
Le fait est qu'elle a le popotin trop fort 
Soit 
Mais elle est pleine des plus belles qualités morales 
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Framboise :Y a quand même pas de quoi pavoiser 
Whisky triple truc 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Par la Sainte doctrine catholique 
Bien au contraire 
 
Framboise contraint forcé à Myrtille quand cette dernière brandit sa flûte vide:Encore 
un peu de champagne 
 
Myrtille:Bien volontiers 
Et avec tout ça 
Vous ne m'avez même pas dit 
Ce que vous faisiez comme métier 
Dans un autre contexte 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Voyons ma chère 
Quelle mouche vous pique 
Vous 
Vous le savez pertinemment 
 
Myrtille:J'ai un trou qui me tombe dessus 
Ca arrive 
 
Framboise:Je suis dans la chose publique 
 
Myrtille:Ah oui c'est exact 
Et en quoi ça consiste au juste 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oh je vous en prie 
Ne faites pas semblant de ne pas comprendre 
C'est simple hein 
Ca 
Ca défie pas la raison 
En tant que personne humaine 
Il consacre sa vie 
Sa capacité de travail au service de la collectivité 
Tout comme 
Tout comme moi 
 
Le président fait signe à Framboise que Myrtille est sans doute un peu ivre. 
 
Myrtille:Je vois 
Mais en quoi ça consiste 
Pratiquement 
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Framboise:Eh bien 
Tu soutiens une synthèse 
Et ensuite tu t'efforces de tout trouver à sa place 
 
Myrtille après un temps de réflexion:Ca vous passera 
 
Framboise:Pas si sûr 
 
Myrtille:Si je vous le dis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Bon écoutez ma douce et tendre 
                   Ca suffit bien 
Bien assez comme ça 
Terminez à présent 
 
Myrtille:Vous savez 
Je crois qu'il y a un besoin urgent d’une gauche qui ne courbe pas l’échine au premier 
vent 
D’une gauche de combat 
Déterminée à riposter aux attaques d’une droite arrogante 
Et d’un patronat qui à l’échelle nationale européenne ou internationale pousse sans 
cesse l’avantage 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard souriant les dents serrés:Allons allons 
Un peu de modération                                                                                                                    
 
Framboise:Comment dites-vous 
 
Myrtille:Une vraie gauche 
A la hauteur des défis à relever 
 
Framboise:Et moi qui croyait que vous déteniez des conceptions d'un conservatisme 
achevé 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Nan mais 
Elle 
Elle 
Elle veut rire là 
A 
Assurément 
Elle débite son stock de blagues désopilantes 
Voilà tout-A Myrtille-N'est-ce pas chérie-A part menaçant-Tu vas voir connasse 
L'appartement 
 
Myrtille:Oui 
Ca ressemble pas à un avis 
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Framboise:Ah 
Très bien 
Tant mieux 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Tenez Framboise 
Voici des macarons 
 
Myrtille suggestive à Framboise:Huuum 
C’est bon les macarons 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ils sont tout frais 
 
Framboise:Fallait pas 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est l’usage 
Et puis faudrait savoir ce que vous voulez 
Il y en avait au chocolat et d’autres à la pisse 
A la pisse 
A la pisse 
A la pisse 
 
Framboise circonspect:Que voulez-vous dire-Pour lui-mêmeAh mon dieu 
Quel soupçon 
Je ne sais ce que j’éprouve 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:A la pistache 
 
Framboise:Ah très bien 
Très parfaitement bien                                                                  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je n’ai pas su me décider 
Alors j’en ai pris un peu de chaque 
 
Framboise:C’est égal 
Je les préfère à la pistache 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:J’en ai pris un peu de chaque 
                                                                                                                                           
Framboise:Ai-je gagné au change 
Il ne vous appartient pas d’en juger 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard pour lui-même:Ce qu’il peut être antipathique 
 
Myrtille:Allons allons 
Il faut savoir goûter à tous les parfums 
Dans le cadre de la vie 
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Entre Sylviane à cheval sur le dos de Nogent-Jenreviens qui a troqué son ensemble de 
majordome pour celui d'une soubrette 
 
Framboise en regardant Jenreviens:Belle femme 
Où diable l'ai-je vue 
 
Sylviane:Pardon pour mon retard 
Ca se justifie encore 
Je suis tellement sollicitée 
 
Framboise:Voyons ma bichette 
C’est une chose que chacun peut comprendre-introduisant Courlontrouillard-Un coup de 
fourchette à gauche 
Un coup de fourchette à droite 
Monsieur Hercule Chauffroy-Courlontrouillard 
Président des crétins et du centre 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard rectifiant:Président des chrétiens 
 
Framboise:Et du centre 
C’est 
C'est 
C'est ce que j’ai dit 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard pris de tics nerveux:Bon 
Bon 
Bon 
Bonsoir Madame  
 
Sylviane:Bonsoir Monsieur 
 
Framboise:Il est vraiment au poil 
Ton tailleur 
Sylviane 
Pour les gens de la rue 
Evoque un bouquet de roses blanches 
Ou une bouteille d’eau minérale 
Ils s’en font toute une image 
 
Sylviane:Un compliment 
Ca engage surtout la personne qui le reçoit 
 
Framboise:Ah ça 
C'est sûr hein 
Tout cet amour oblige 
Ca créé des responsabilités 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Certes 
Certainement 
                                                                                                                                             
Sylviane:Y a un feeling 
En termes de marketing je suis devenue presque immédiatement une sorte de "love 
mark" 
 
Framboise:Et oui et oui 
C'est pas que des conneries 
Vous m’excuserez si je vous presse un peu  
Mais c’est assez préoccupant pour vous 
Non 
Je veux dire pour votre parti 
Je me garderai d’en rien conclure 
Mais ça donne à réfléchir du point de vue politique du point de vue des alliances 
La note risque d’être plutôt salée 
Vous croyez pas qu’est-ce que vous croyez 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pro 
Probablement 
Y a du pour et du contre 
Vous me prenez au dépourvu 
 
Sylviane:Tu sais 
Framboise 
Ce qui manque ici 
C'est un genre de grand fauteuil en osier 
Tu vois 
A la fois souple et confortable 
Si tu le souhaites 
Je pourrais éventuellement te procurer un fauteuil de ce type 
En osier tressé 
Du rotin pour tes siestes                                                                                                                                             
 
Framboise:Te mets pas en boule Sylviane 
Je me renseigne-Au président -Vous ne vous étiez encore jamais rencontré 
Je pense 
Sous forme humaine 
C’est la première fois 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:En 
En effet 
 
Framboise:Et pourtant 
Je suis convaincu que vous avez des choses importantes à vous dire 
En particulier 
N’est-ce pas Président 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Sans 
Sans doute-présentant Myrtille-Mon épouse par devers moi 
 
Sylviane en examinant Myrtille:Mais vous avez déjà dîné 
 
Myrtille:Non 
 
Sylviane:Ah bon 
 
Myrtille:Non non 
C’est grand chez vous 
Vous avez de la chance 
On peut visiter 
 
Sylviane:Naturellement 
Framboise 
Aurais-tu l’amabilité de montrer à cette grosse dame le reste de l’appartement 
 
Framboise jette un oeil sur Myrtille qui lui adresse discrètement un baiser 
 
Framboise:Oh 
Elle peut bien y aller toute seule 
 
Sylviane:Allons Framboise 
Un peu de courtoisie                                                               
 
Framboise pour lui-même:Pfuuu 
Ce que j’en ai maaarre-A Myrtille-Bon 
Vous venez 
Vous 
Qu’est-ce que vous voulez voir en premier 
 
Myrtille:La chambre à coucher 
Sans hésitation 
 
Framboise:Ben voyons 
Seulement pour accéder aux chambres 
Faut monter par l’escalier 
 
Myrtille:Et alors 
 
Framboise:Et alors 
Rien 
J’imagine simplement que 
Toute gymnastique peut vous être fatale 
Pendant cette période de grossesse 
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Myrtille:Mais je ne suis pas enceinte   
 
Framboise:En ce cas 
Passez   
 
Myrtille en partant:Je ne connais pas votre opinion mais 
L’appétit du capital 
En quête de nouvelles sources de profit 
Laisse peu d’espace aux compromis sociaux 
 
Framboise d’une oreille distraite:Bin oui 
Naturellement 
 
Myrtille:Vous permettrez quelquefois à ma main de rencontrer votre main dans l’ombre 
 
Framboise:Pour quoi faire 
 
Ils sortent 
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12 
 
"Limites du flirt" 
 
Sylviane en se lovant dans ses bras:Hercule 
Votre bouche 
Votre chaleur 
Votre voix 
Hercule 
Ange de mon salut 
Tu vas leur péter la gueule à tous ces envieux qui me traitent d'acompétence 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en indiquant de la tête la direction de Nogent-
Jenreviens:Jésus-Marie-Joseph 
Sylviane 
Vous allez 
Vous allez tout me décoiffer 
 
Sylviane:Nooon 
N’y prêtez aucune espèce d’attention 
Il est à mon service personnel 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah bon                                                            
 
Nogent-Jenreviens en prenant le couple en photo:Ah oui 
Hein 
Surtout n'hésitez pas à prendre vos aises 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard à voix basse:Ecoutez 
Moi 
Je veux bien qu'on fasse des choses 
Mais elle sort 
 
Sylviane:Pardon 
 
Président Chauffroy-Courlon-Trouillard:Je dis 
Je veux bien me prêter à certaines pratiques 
Seulement 
Jésus-Marie-Joseph 
J'ai pas l'habitude de faire ça devant quelqu'un qui me regarde 
Ou pire 
qui s'avance 
Qui 
Qui 
Qui réclame son dû 
 
Sylviane:Quoi 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Parfaitement 
Moi 
Les tantes 
Ca me répugne 
Je trouve ça scabreux 
 
Nogent-Jenreviens:J'suis pas pédé 
J'suis soumise 
Ca n'a rien à voir 
 
Sylviane:Bon passons 
D'abord 
Qu'est-ce que vous faites là 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ca 
Si vous croyez qu’on m’a laissé le choix des circonstances 
De la représentation 
 
Sylviane:Mais qu'est-ce qui vous amène 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Rien 
Une broutille 
Nous sommes perdus 
Sylviane 
Figurez-vous 
Figurez-vous que votre compagnon a tout découvert 
Du haut 
Du haut de son escalier glissant 
 
Sylviane:Allons allons 
Qu’est-ce que vous allez chercher-là 
Et qui vous a conté pareille absurdité  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Lui 
Lui-même 
 
Sylviane:Non                                                                                                                
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est comme je vous le dis 
 
Sylviane:Mais où l’aurait-t-il appris 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Quelle importance 
C’est trop tard à présent 
 
Sylviane:Et comment a-t-il réagi 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:A votre avis 
Pas très bien 
 
Nogent-Jenreviens:Vous permettez 
A coup sûr 
Que je prenne des notes 
En toute tranquilité 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais non 
Voyons 
Jésus-Marie-Joseph 
 
Sylviane:Je suis très définitivement surprise 
Et contrariée 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah ça 
Il est moins con 
Con qu’il en a l’air 
Il a contrefait votre signature 
Pour pouvoir m’attirer ici 
 
Sylviane:Aujourd’hui 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais non 
Pas aujourd’hui-pour lui-même-Elle comprend rien 
Jésus-Marie-Joseph-à Sylviane-Hier 
Dans l’après-midi 
 
Sylviane:Et vous êtes venu 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Naturellement 
C’est ainsi que je suis tombé sans crier gare sur lui 
Ren 
Ren 
Ren 
Ren 
Ren 
 
Sylviane:Rends rends rends 
J'ai pas mal au coeur 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Rencontre affreuse 
La punition de tous mes désirs 
Pris sur le vif 
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Sylviane:A merveille 
Mais quelle est donc la signification de ce que vous me déclarez là 
Mon petit Hercule 
C'est que je commence à penser qu’une grande responsabilité vous guette dans toute 
cette affaire 
Car enfin 
Hier après-midi 
Vous auriez dû savoir que je ne pouvais en aucun cas être içi 
Puisque je vous attendais en bonne et due forme de l’autre côté de la ville 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Où ça 
 
Sylviane:A la porte du studio de nos amourettes 
Comme vous me l’aviez notifié 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Quoi 
Qu’est-ce que 
Qu’est-ce que vous racontez                                                                                                                                
 
Sylviane sortant un mot plié en deux de sa poche:A quoi s’en tenir 
Cette lettre 
Elle est bien de vous 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard après examen du message:Mais non 
Jésus-Marie-Joseph 
Voilà le procédé du coquin pour vous écarter de la maison 
La chose 
La chose apparaît au grand jour 
 
Sylviane:D’accord 
Il ne manque pas d’air 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Il est sans foi ni loi 
 
Sylviane:Ainsi l'orgueil est quelquefois plus fort que la paresse 
Jésus-Marie-Joseph 
 
Président Chauffroy-CourlonTrouillard: Comme vous dites 
 
Sylviane: Comment sortir de cette situation navrante 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Par des adieux 
Sans tarder 
 
Sylviane:Des adieux à qui 
A lui 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non 
A vous à moi 
A nos sentiments 
Il exige la scission 
Sinon tout sortira dans la presse 
 
Sylviane:Et c’est tout 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:N 
Non 
Il veut aussi coucher avec ma femme 
 
Sylviane:Quoi                                                                                                                                           
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pour effacer le préjudice moral 
En 
En signe d'ouverture 
 
Sylviane:Et vous avez accepté 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Bin je suis pour la réforme mais 
                                                                                                                                      
Sylviane:Enfin tranquillisez-vous 
C’est une chose qui ne se fera pas 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah non 
 
Sylviane:Non 
Il en est tout à fait incapable                                                                         
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:On 
On dit ça 
 
Sylviane:Non non 
Croyez-moi 
Il en est tout à fait incapable 
 
La lampe de la chambre à coucher s'allume au premier.On aperçoit alors en ombres 
chinoises Myrtille qui se jette sur Framboise.Tous deux basculent à la renverse sous le 
regard des trois autres qui assistent à la scène. 
 
Framboise:Voyons Madame 
Qu'est-ce qui vous prend 
 
Myrtille:Quoi 
On ne peut tout de même pas demeurer toujours assis les bras croisés 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard: Ah 
De toute façon 
J’m’en fous 
C’est pas la mienne 
 
Sylviane:Pardon 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est pas ma femme 
 
Sylviane:Non 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:N 
Non 
 
Sylviane:Mais c’est qui alors 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Une dame 
Est-ce 
Est-ce que je sais 
 
Sylviane:Ecoutez 
Va falloir faire un effort là 
Quand même 
Parce que 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est un genre de 
De militante associative 
Je l’ai reçu dans mon bureau à la mairie 
Elle avait besoin de se loger 
Et 
Et 
Et voilà 
 
Sylviane:Et voilà quoi 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Et voilà rien 
Je lui ai demandé si elle voulait bien m’accompagner 
Elle a accepté 
Et 
Et voilà rien 
 
Sylviane:Mais vous ne lui avez pas demandé de 
                                                                                                                                          
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais noooon 
Enfin 
Pour qui 
Pour qui me prenez-vous 
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Sylviane:Vous ne lui avez fait la promesse d’aucun logement magouillé en échange de 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Je vous dis que non 
Aaah mais             
 
Les râles haletants de Myrtille et Framboise parviennent de la mezzanine. 
 
Sylviane:Quel mufle 
Comment peut-il 
Convenons-en 
Elle a l'air d'un gros beignet 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oui 
elle est vraiment ignoble 
avec ces gros nichons 
 
Nogent-Jenreviens pour lui-même:Le succès du voisin est un perpétuel crève-coeur 
 
Il monte l'escalier à toute vitesse 
 
Nogent-Jenreviens à l'adresse de Framboise:Déboutonnez-la 
Déboutonnez-la 
Facilitez la respiration 
 
Sylviane:Une femme se fait violer toutes les neuf minutes dans le monde 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Toujours la même 
 
Sylviane:Mais non pas toujours la même 
 
Myrtille:C'est vraiment extra hein 
Bien concocté 
Tout baigne ça va de soi 
Bien ébauché 
Mais à présent j'essaierais de prendre un peu plus virilement les choses à deux mains à 
votre place 
Corporellement parlant 
 
Framboise:Rien rien rien 
Ecoutez 
Rien n'autorise mon manque d'implication 
Je suis désolé envers vous évidemment 
Dans ce contexte 
Mais c'est la toute toute première fois que ça m'arrive 
L'amour est la même déception que la politique au bout du compte 
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Nogent-Jenreviens:Quel empoté 
C'est pas possible 
Votre main 
Là 
A la hauteur de sa seconde vertèbre 
Détachez votre main gauche 
 
Sylviane:Pauvre Framboise 
L'amour 
Où aurait-il eu le temps de l'apprendre 
Parqué dans son bureau 
Entre les montagnes de contributions 
Et la grande muraille d'enveloppes à affranchir 
 
Myrtille:Avale-moi 
Absorbe-moi 
Mélange le sang du peuple au tien 
 
Nogent-Jenreviens:C'est mieux Framboise 
C'est beaucoup mieux 
Essayez de mettre votre petit corps un peu gauche dans le prolongement du sien 
 
Nogent-Jenreviens prend des photos 
 
Framboise:A quatre pattes 
Comme une bête féroce 
Tapie dans l'obscurité 
Des pensées noires m'assaillent 
Pareilles à des chats sauvages 
 
Nogent-Jenreviens:Ah ah ah 
Voici un air poussé rondement 
par delà les plafonds et les murs 
Coucou 
 
Framboise:Qu'est-ce qui vous prend 
 
Nogent-Jenreviens:Vous ne voudriez pas me faire une petite place 
 
Framboise: Sortez Madame 
Sortez 
 
Nogent-Jenreviens resdescend 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Alors 
On s'est bien rincé l'oeil 
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Nogent-Jenreviens:Deux phares dans l'obscurité 
A peine 
Une petite paire d'yeux dans la nuit 
 
Sylviane:Qu’est-ce que je disais 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:On était à 
A l’instant de mettre une croix sur notre relation 
 
Sylviane:Non 
On va pas faire ça 
On va se marier 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non 
 
Sylviane:Si 
Au point d’en faire profiter tout le monde dans les journaux du soir 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah bon 
 
Sylviane:Oui 
Et dans la foulée 
On en profitera pour reconstruire l’opposition à notre idée 
Autour d’un grand projet convenablement humaniste 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Sur quelles 
Sur quelles bases 
 
Sylviane:Programme économique en forme de bas de laine 
Et approche progressiste sur tout ce qui touche aux questions sociétales                                                                         
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oh les mé 
Mé 
Les médias seraient ravis  
 
Sylviane:J'espère bien 
Le parti de la probité durable 
Une architecture politique à faire pâlir d’envie l’Europe toute entière 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:L’association de la haute moralité et de la 
vertu chrétienne 
Grand 
Grand dieu 
Ce serait s’équiper d’une victoire éclatante sur le plan des images consensuelles et de 
l’air du temps 
Je veux dire 
Euh 
On obtiendrait sûrement des 
Des résultats certains 
 
Sylviane:Une relation passionnément professionnelle                                                 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard à l'oreille:Toute en séduction 
Rrrrrr 
 
Sylviane:Qu'est-ce que vous faites 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est le rugi 
C'est le rugissement du lion 
Un 
Un petit moment ardent 
 
Sylviane:Un chant d'amour 
Je désirerais que ce mariage se fît promptement 
Discutez-en en interne 
Et voyez ce qu'il en ressort 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ca sera vite fait 
Depuis les élections intermédiaires 
Je suis tout seul au niveau du parti 
 
Sylviane:Oh 
Je vous vois déjà 
Grand fauve 
Attaqué devant le Parlement 
Dans votre nouveau costume impeccable de premier ministre 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pardon 
 
Sylviane:Quoi quoi 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Qu’est-ce que 
Qu'est-ce que vous avez dit 
Comme ça 
Que je ferais un premier ministre efficient 
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Sylviane:Parfaitement 
Nous serions réunis pour toujours 
Et alors 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C’est naturellement pas du tout ce que 
j’envisage 
 
Sylviane:Ah non                                                                                       
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non 
 
Sylviane:Vous préférez être ministre des bigots et des bègues 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:En aucune espèce de manière 
Par contre 
Je pourrais faire un président de première bourre 
Si on m'en donnait les moyens 
Vu 
Vu que je suis déjà président 
 
Sylviane:Allons bon 
Pré 
Président 
Voilà une idée assez ridicule 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Les événements me façonnent 
Et vice versa 
Le peuple 
Le peuple me fait des avances 
Et vice-versa 
Je me 
Je me garderais d'en rien conclure 
Mais enfin 
Il faut commencer à s' habituer à l'idée petit à petit 
J’ai 
J'ai rendez vous avec l’Histoire 
Oh 
Punaise 
J'me sens déjà couler dans la fonction 
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Sylviane:A quel titre 
Enfin voyons 
Songez un peu à ce que vous dites 
Au fin du fond 
Vous n'êtes qu’un homme comme il y en a tant 
Moi 
Si je suis choisie 
C’est autre chose 
                               
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Autre chose 
 
Nogent-Jenreviens:Bin oui hein 
De si longues jambes 
Ca vous emmène fatalement quelque part 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Chanson 
Le 
Le public m'adore 
 
Sylviane:Eh ben 
Il est bien le seul-à Nogent-Jenreviens-Merci mon bon 
Nous dînerons dans la salle à manger 
 
Nogent-Jenreviens:Bien Madame 
Vous pouvez croire à ma fidélité 
Et à ma discrétion 
 
Il la prend en photo et sort 
 
Sylviane:L'affaire est entendue 
Hercule 
Je représente la principale force de progrès 
Vous n'êtes qu'une puissance d'appoint 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Puissance d'appoint 
Moi Hercule 
Un guerrier 
Un ascète 
Un puriste 
Un 
Un monument 
Bin crotte alors 
Puisque c'est comme ça 
Je file 
 
Sylviane:Votre attitude prive la France du grand changement qu'elle mérite 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais j'en ai rien à foutre moi 
De la France 
J'en ai rien à cirer 
Je ne vais quand même pas remettre en cause en son nom toute ambition personnelle                                                                                                                          
 
Sylviane:Eh bien 
Je crois que tout est dit 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oh 
En cette matière 
Vous n'avez pas de leçon à me donner 
Après tout 
Vous aussi vous pourriez vous sacrifier pour aller dans le sens du bien 
Dans le sens du peuple 
 
Sylviane:Moi c'est pas la même chose 
J'ai une revanche à prendre sur les hommes 
J'ai une revanche à prendre sur mon père 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ouais 
Bah 
La présidence de la république 
C'est pas une psychanalyse 
Je vous souhaite le bonsoir 
 
Sylviane:C'est ça 
Partez donc 
Et bon débarras 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Parfaitement 
Vous me rendez à la vie 
Quand on a un centre de grande renommée 
Véritable tem 
Tem 
Temple de l'harmonie moyenne 
On 
On se le garde 
Vous savez 
Au bout du compte 
Vous n'êtes pas du tout ce que j'appelle une rénovatrice 
Et votre électorat finira bien par le réaliser 
Car sans alliance avec ma formation 
Vous êtes sans ressources 
Vous êtes hors-jeu 
Vous êtes fi 
Vous êtes fichue 
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Sylviane:Qu'est-ce que ça me fait 
J'ai mon propre rayonnement personnel 
C'est suffisant et bien au-delà 
A qui croyez-vous ressembler là 
Une fois mis à l'épreuve 
Dans vos vilaines caractéristiques 
A tous les autres 
A la meute lancée à mes trousses 
Qu'une femme vous dépasse dans votre activité et tout se dégrade irrémédiablement 
En gros 
Vous n'êtes qu'un barbu 
Un abominable machiste 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est ça 
Accrochez-vous à vos certitudes 
Vos 
Vos idées à la noix 
Vous n'avez donc rien de neuf à raconter 
Mais ma petite madame 
C'est pas votre sexe qui me gêne 
C'est votre connerie sans borne          
 
Sylviane:Quel langage 
Je vous souhaite un bon retour 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard sur le point de sortir:C'est ça 
Où ai-je mis mon cha 
Où ai-je mis mon cha 
Où ai-je mis mon cha 
Où ai-je mis mon chapeau 
 
Myrtille et Framboise redescendent par l'escalier  
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13 
 
"Les PTT dans un premier vrai grand rôle dramatique" 
 
Myrtille un brin de paille dans les cheveux:Trotsky s'étant courageusement opposé à 
Staline et à la bureaucratisation du régime 
Ce dernier le fera chasser du gouvernement et du parti 
Il l'exilera ensuite en Asie Centrale avant de le bannir d'URSS 
Puis choisira finalement de le faire traquer et assassiner par sa police politique 
C'est quand même dégueulasse 
Non 
 
Framboise:Ecoutez 
Je suis vraiment désolé pour vous 
Mais je n'y suis absolument pour rien-pour lui-même-Putain 
Ils sont devenus bizarre 
Au Figaro 
 
Sylviane:Alors Maman 
Elle s'est bien déroulée 
De bout en bout 
Cette petite visite 
 
Myrtille:Votre appartement a une bonne disposition 
Un bon agencement 
La visite a eu lieu dans la bonne humeur 
 
Sylviane:Et au niveau humain 
Le courant est bien passé 
 
Myrtille:Je crois 
 
Framboise éludant:Oui oui 
 
Myrtille:Bien 
A présent 
je mangerais bien quelque chose de chaud 
Moi 
Je mangerais bien quelque chose de chaud et puis du dessert 
 
Elle va prendre un macaron 
 
Framboise au Président en parlant de Myrtille:Euh dites 
Vous allez la récupérer hein 
Vous me la laissez pas sur les bras 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Pourquoi 
Vous faites un beau couple 
 
Framboise:Arrête tes conneries hé 
Moi j'en veux pas de l'organe officiel 
Hein 
La chansonnette militante 
Vous repartez avec 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Allons 
A 
Adieu 
 
Framboise:Vous nous quittez déjà 
Président 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:En 
En effet 
 
Framboise à Sylviane:Il s'en va 
 
Sylviane:Et alors 
Tu veux peut-être qu'il reste à coucher 
 
Framboise:Mais 
Vous avez eu le temps de discuter 
Au moins 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah oui 
Là 
Là 
C'est tranché 
Messieurs-dames 
La force d'a-appoint vous salue 
Communistes 
 
Myrtille:On s'en va 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah non 
Mais vous 
La rouge 
Vous pouvez rester 
 
Myrtille:Ah bon 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Adieu donc 
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Framboise:Mais Président 
Votre épouse volumineuse 
Vous pouvez pas la laisser là 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais j'en ai rien à foutre 
C'est pas 
Pas la mienne 
 
Framboise:Pardon-se tournant vers Myrtille-Je comprends pas 
Vous êtes qui vous 
 
Myrtille:Je m'appelle Myrtille 
 
Framboise:Mais ce monsieur est bien votre époux                     
 
Myrtille en se tournant vers le président:Qu'est-ce que je dois répondre 
 
Framboise:Enfin Président 
Quel est ce mystère  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Qu 
Qu 
Quoi 
Vous pensiez quand même pas que j'allais venir avec ma véritable épouse 
Je sais 
Je sais bien que vous me prenez pour un con 
Mais y a des limites 
 
Framboise:Vous ne travaillez pas au Figaro 
 
Myrtille:Pouah 
C'est un plaisir de milliardaire 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Hé hé hé hé hé 
                                                                                                                                            
Framboise:J'ai déjà observé 
Chez plusieurs individus qui 
En position assise 
Semblent à première vue 
Posséder des proportions tout à fait conformes 
Si l'on veut bien baser son examen à partir de la longueur du corps 
Les spécificités et l'établissement de l'ossature 
Une propension 
Une inclination 
Une fois debout 
A avoir l'air trop petit 
Ainsi vous-même 
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Bien que votre tronc soit de taille on ne peut plus normale 
Vos membres 
Vos extrémités 
apparaissent beaucoup trop courtes 
C'est une caractéristique que l'on rencontre assez régulièrement chez certains nains 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah oui 
Eh ben le nain 
Il va te bouffer les couilles 
 
Sylviane:Oh 
Hercule 
Quand même 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:I'm cherche-à Framboise-Qu'est-ce 
Qu'est-ce que vous faites 
 
Framboise:J'appelle votre femme 
Et je ne réponds pas de ma discrétion 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Tu 
Tu parles 
Vous n'avez pas même ses coordonnées 
 
Framboise en décrochant le téléphone:Je me les suis procuré par l'intermédiaire de 
son journal 
Vous nierez 
Mais en vain 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Allons Framboise 
Pou 
Pouce 
Ne faites pas ça 
Songez à mon procès 
 
Framboise au téléphone:Allo...Madame Trouillarde 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Au nom de la maison de Jésus 
Framboise 
Raccrochez 
Merde- à Sylviane-Purée Sylviane 
j'suis cinquième dan 
Dis-lui de raccrocher sinon il va morfler (signe)Tu vas voir ce que tu vas voir 
Etre de réalité moindre 
Individu de consistance réduite 
J'vais te montrer moi 
Ce qu'expier veut dire 
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Il va pour effectuer une prise de judo mais sa précipitation le condamne.Il bascule 
brutalement en avant et s'assomme en heurtant le sol avec sa tête. 
 
Sylviane:Hercule!                                                                                                          
 
Framboise au-dessus du Président:Tiens 
Bien fait 
Prend ça pour ta correction Tartuffe 
 
Framboise reprend le combiné 
 
Framboise:Allo...oui bonsoir Madame c'est monsieur Framboise premier secrétaire du 
Parti Humaniste désunifié où j'ai la prétention d'être connu assez désavantageusement 
à l'intérieur du tuyau vous me remettez...non c'est regrettable je suis le compagnon de 
Marie-Sylviane Debout la candidate...voilà vous me situez mieux à présent...Madame je 
vous appelle car je viens de faire une terrible découverte...votre mari est un très 
mauvais sujet...un bandit un loup-garou...il s'est compromis...j'entends par là qu'il vous 
trompe chère Madame...ah non je suis très sérieux au contraire...comment l'ai-je 
appris...eh bien parce que mille démons c'est avec ma compagne qu'il s'est mis au 
lit...et oui et oui triste à dire...comment...vous ne me croyez pas...mais il n'y a pas 
d'affront en ce cas je vous passe Sylviane qui vous dira ça mieux que moi...ne quittez 
pas madame Couillon je vous passe la candidate officielle-En passant le combiné à 
Sylviane-Tiens 
C'est pour toi 
 
Sylviane:Mais qu'est-ce que je vais lui dire                                                                    
 
Framboise:Avoue salope 
 
Sylviane:Allo madame Chauffroy-Courlontrouillard...vous me connaissez de par ma 
notoriété préliminaire...oui eh bien ce que le premier secrétaire vous a dit est 
parfaitement exact non seulement Hercule est mon amant mais j'ai le regret de vous 
apprendre que nous allons nous marier...absolument et de cette union naîtra un 
nouveau parti...seulement je vous mets en garde madame Trouillard avant que l'union 
officielle ne soit proclamée gardez le silence j'ai une clause d'exclusivité avec Paris-
Match 
 
Elle raccroche 
                                                                                                                                 
Framboise:Eh bien 
Tu ne t'embarrasses de rien 
 
Sylviane:Voilà 
Ainsi les choses seront plus claires pour tout le monde 
 
Framboise:Mais tu peux pas faire ça sans en référer au conseil national 
Tu peux pas te marier à Hercule sans te soumettre au moins à un vote interne 
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Sylviane:J'vais me gêner 
 
Framboise:Sylviane 
Je t'en conjure 
Devant Jaurès qui nous regarde 
 
Sylviane:Oh 
La paix 
 
Framboise:Eh bien 
Ton ambition ne recule devant aucun scrupule 
Quel culot 
J'en ai le souffle coupé 
 
Myrtille:Mais alors mais alors 
Monsieur Framboise 
Vous êtes un homme libre 
Je veux dire 
Ca vous range tout de suite parmi les possibles                                                            
 
Framboise:De quoi 
Nan mais elle va me lâcher la doctrine marxiste 
Sur quel ton faut-il vous le dire 
Je n'aime pas les grasses 
 
Noir 
 
Séquence musical et dansé: 
Myrtille s'effeuille sur une version discothèque de l'Internationale devant 
Framboise 
Ce dernier effondré lâche un "Oh putain" qui en dit long à la fin du numéro 
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14 
 
"Delors en Barre" 
 
Le rideau se lève neuf mois plus tard sur le même appartement.On retrouve les quatre 
protagonistes à l'heure du souper. Myrtille et Framboise à un coin de table en sont aux 
radis.Le président dîne aux chandelles en grande tenue à l'autre bout de la table.Le 
majordome assure le service de ce dernier.Sylviane est sous la table.Elle taille une pipe 
au Président.Lequel dissimule pudiquement la chose sous une serviette 
 
Myrtille lisant les épreuves du livre de Nogent-Jenreviens:Le père Framboise 
On le distingue bien sous son aspect le plus notoire 
Celui de premier secrétaire joufflu au dessus des crises qui rechigne toujours un peu 
devant l'ouvrage 
On l'a assez souvent vu en images aux informations tévévisées communes dont on 
dispose 
Dégringoler d'un beau mouvement vers le dimanche au soir dedans sa mouise 
Pour y déverser à la consternation générale et en raisonnements simples 
Tel un grand homme d'Etat tricolore qui n'arrive pas à percer 
Sa livraison hebdomadaire d'opposition frontale par principe qui entraîne sans 
résistance le dit-on la fortune dans les urnes à bref délai 
Mais s'agit-il toujours ci-devant nous de cette même créature catastrophée qui tout à 
l'heure se gargarisait encore des ses propres rengaines fiévreusement grippées de part 
en part 
Avons-nous bien ici auprès de nous cette figure distraite et légère du socialisme brisé en 
morceaux 
Ce fomentateur confus de sombres complots de bout en bout cousus de fil blanc 
Cet expert habile en machinations internes empêtrées dans des querelles domestiques 
qui auraient normalement dû rester sagement à se taire à Boul-Bi à la maison 
Ce barreur d'accès hors pair qui divise pour mieux échouer 
Est-ce là enfin ce personnage au caractère d'une rondeur propre à embaumer le 
chocolat dont certains permanents furax barbouillent chaque matin la porte de son 
bureau convoité au parti avec des inscriptions injurieuses afin de le mettre au pas et de 
lui rappeler les égards qu'il doit envers les pachydermes mieux nés 
La question se pose vachement 
Car si le visage 
Qui ne laisse rien prévoir de bon 
Qui compte peu dans le paysage 
Est le même localement 
L'expression a changé 
Perquisitionnons-la plus attentivement 
D'abord l'effort des muscles zygomatiques 
Conséquence directe de ses nouvelles activités trombinatoires 
Ensuite l'ouverture sonore du gosier qui capture le bon moment passé après à table 
Donnent au visage recomposé de Framboise un air de profond rayonnement 
 Sans blague 
Il scintille 
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Il resplendit 
Une oeillade de sa Myrtille 
Et tous ses soucis s'évaporent inopinément dans le bleu du ciel 
 
L'auditoire applaudit poliment Jenreviens.Myrtille montre le plus d'entrain. 
 
Myrtille:Pfuuu 
Dites donc 
Ca a rudement bien avancé 
Votre bouquin 
En neuf mois 
 
Framboise minimisant:Tiens ta langue Myrtille 
C'est une fable                                                                                                                            
          
Sylviane sous la table:Ca parle pas tellement de moi 
 
Nogent-Jenreviens:C'est un extrait 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est bon 
C'est très bon 
 
Nogent-Jenreviens qui assure aussi le service:Vous la voulez où 
Votre purée 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard croyant que Sylviane s'adresse à lui:Hein 
 
Nogent-Jenreviens:Non par ici 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah 
Bien 
Bien au centre 
 
Framboise:Moi aussi j'aimerais bien qu'on m'apporte les choses toutes cuites 
Dites ça va être publié ça 
Vos pattes de mouche 
Sans hâte ni précipitation 
Sous une autre forme 
Je veux dire 
Qui en vaille davantage la peine 
Ou est-ce qu'à travers ce tissu de mensonges vous essayez juste de créer une tension 
particulière entre vous et moi 
 
Nogent-Jenreviens:Pardon 
 
Framboise:Votre texte est équivoque 
Vous me prêtez une relation politico-sentimentale sans issue 
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Nogent-Jenreviens:Je décris ce que je vois 
La réalité tangible 
 
Framboise:Vous décrivez ce qui vous arrange 
Oui 
Votre fantasme 
Au fond ce papier n'est rien d'autre qu'une ruse grossière 
Parfaitement 
Visant à saloper un peu plus le peu de bonne réputation étatique qu'il me reste 
 
Nogent-Jenreviens:En d'autres termes 
Vous niez purement et simplement votre liaison avec Myrtille 
 
Framboise:Attendez 
cette relation est ce qu'elle est 
Pas le jardin des délices 
                     Mais vous ne pouvez pas m'en incomber la responsabilité 
 
Nogent-Jenreviens:Vous êtes liés 
Elle vous a fait repeindre un par un les murs de votre espace réservé en rouge vif 
 
Framboise:Je ne suis pas remarié à la gauche de gauche 
Entendez-vous 
Je n'ai pris aucun engagement vis-à-vis d'elle 
Pas prononcer le commencement d'un voeu 
Alors une bonne fois pour toutes 
Cessez de me harceler 
 
Nogent-Jenreviens:Voyons monsieur Framboise 
Vous êtes libre de vos choix et je ne porte pas de jugement 
 
Framboise:Tu parles 
Dans ce parti il suffit de se réclamer un tant soit peu de la tradition pour qu'aussitôt la 
classe médiatique vous tourne le dos vite fait bien fait 
 
Nogent-Jenreviens:Parano 
 
Framboise:Parano mon cul 
Ne me prenez pas pour un idiot 
Les rédactions c'est qu'un ramassis de sociaux-démocrates patentés 
Alors 
Naturellement 
Dès qu'on pense pas comme vous 
On est saqué 
Ca pose un vrai problème sur le plan démocratique 
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Myrtille:Bin oui 
Ils manipulent l'opinion 
 
Framboise:Tais-toi Myrtille 
Tu sais pas de quoi tu parles 
 
Nogent-Jenreviens:Pourquoi dites-vous ça 
Vous avez quitté le cercle de la raison 
Déserté le camp des réformes 
 
Framboise:Mais non 
 
Nogent-Jenreviens:Eh bien alors 
Vous n'avez rien à redouter 
 
Framboise:En ce cas-à Sylviane qui continue de s'affairer sous la table- Bon t'arrêtes 
merde 
 
Myrtille:On est bien chez soi 
Non 
 
Framboise agacé:Mais oui mais oui 
Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aujourd'hui 
 
Myrtille:Y a le plat du jour 
 
Sylviane se redresse.Elle est enceinte.  
 
Framboise:Quand même 
Je pensais pas qu'ils se rabibocheraient si vite 
Ils mettaient autrefois tant de zèle à se barrer mutuellement le chemin 
 
Sylviane:Et puis un beau jour comprenant que nous n'arriverions à rien chacun de notre 
côté 
Fatigués 
Fidèles aussi à une certaine idée de ce que doit être la conduite des affaires publiques 
Nous avons pris l'engagement 
Unique dans toutes les annales politiques 
 De conjuguer nos ambitions respectives 
Pour pouvoir mieux rebondir 
Et se projeter ensemble vers un destin plus grand 
 
Sylviane passe la main sur son ventre 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard en couvrant de sa main celle de 
Sylviane:Exactement 
Nous avons trouvé comment aller l'un vers l'autre 
Un miracle simplement 
C'est au point que j'en ai perdu tout bégaiement 
 
Sylviane:J'ai su par quel bout le prendre 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Framboise: Ah oui 
Elles sont rigolotes 
Vos élucubrations 
Seulement 
Lorsqu'il s'agira de déterminer lequel de vous deux se présentera devant les français 
Votre couple risque de traverser quelques zones de turbulences 
 
Myrtille:Arrête de parler comme dans les journaux 
Framboise 
T'as ta personnalité bien à toi 
 
Sylviane:Dans la nouvelle république que nous proposons l'homme n'a pas vocation à 
s'emparer du pouvoir suprême 
L'expérience a prouvé qu'il finit toujours à l'usage par en faire un outil de jouissance 
personnelle 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Framboise:Ah bon 
Et donc 
 
Sylviane:Les femmes ont une autre approche 
L'instinct n'est pas le même 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Framboise:Ca va pas bien Hercule en ce moment 
Qu'est-ce qu'il vous arrive 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais rien 
Fichez-moi la paix 
 
Framboise:Vous arrêtez pas de répéter exactement exactement                                                                           
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:J'ai fait une petite chute et Sylviane m'a 
ramassé 
J'crois qu'y a rien d'autre à ajouter 
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Framboise:Tu vois Myrtille 
A force de vouloir coller à l'air du temps 
On se sent obligé d'adhérer au discours ambiant 
Et ce discours finit fatalement par vous dévorer 
Je n'aime pas employer les grands mots mais 
C'est une sorte de déroute de la pensée 
En tous cas 
Chapeau Sylviane 
Dans le genre manipulatrice 
Tu te poses là 
 
Sylviane:Mon pauvre Framboise 
Si tu crois que ça compte pour moi 
Ce que tu penses 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
On s'en fiche complètement 
Vous n'existez pas 
Comprenez-vous 
Notre force politique va vous balayer 
 
Framboise: Sauf que 
Il faudra quand même m'expliquer comment vous comptez vous y prendre 
Politiquement parlant 
Car vous ne vous accaparerez pas le pouvoir juste à grands coups de frais publicitaires 
 
Sylviane:Le programme suivra 
En temps et en heure 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Sylviane:Je crois que l'important pour les français 
C'est avant tout de nous voir réunis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
On va s'offrir une belle lune de miel médiatique 
 
Framboise:Eh ben 
On n'a pas fini de les entendre ces deux-là 
Tu peux me faire confiance 
Ils se prennent pour qui au juste 
Le couple de l'année 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
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Myrtille en prenant deux verres et une carafe:T'en fais pas va m'amour 
On fait peut-être moins de vagues nous 
Mais on est bien comme on est 
Pense article de qualité 
Pas marchandise de masse 
 
Framboise:Tu parles 
 
Myrtille:Allez 
D'abord l'apéritif                                                                                                                                    
 
Elle remplit le verre de Framboise 
 
Myrtille:Alors à l'accalmie 
Et à la joie                                                                                 
 
Ils trinquent 
 
Framboise en recrachant:C'est le liquide vaisselle 
 
Myrtille:Ah oui 
Ca arrive 
 
Framboise:Pas vraiment 
Sylviane 
Veux-tu me rendre un verre d'eau s'il-te-plaît 
Sylviane 
Veux-tu me rendre un verre d'eau 
Si ça ne te prive pas trop 
 
Myrtille:Ne t'occupe de rien 
 
Myrtille sort 
 
Framboise:Eh bien 
Ca ne vous fait pas plaisir 
Nos petits dîners 
 
Sylviane au Président:Sois digne 
N'aie pas l'air de le voir 
Et embrasse ton amante pour lui donner du coeur 
Embrasse-moi je te dis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Tendre amie bien aimée 
Exactement 
 
 



 113 

Framboise:Ah ça 
Pour la communication 
Vous êtes fortiches 
Mais pour redonner un petit coup de pouce au pouvoir d'achat 
Là y a plus personne 
  
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Monsieur Framboise 
Fichez-nous donc un peu la paix 
Hein 
Ca va bien le café du commerce 
Vous êtes un homme à la mode d'avant guerre 
Pas étonnant que vous ne puissiez rien comprendre à la politique moderne 
 
Framboise:Autrement dit 
Ca me dégoûte 
Vous bâtissez votre carrière sur le dos des gens 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Excusez 
Je rêve ou quoi 
Vous dites ça uniquement parce que vous êtes complètement à bout de souffle et c'est 
tout 
Vous dites ça parce que 
Etatiquement parlant 
Vous êtes kapout 
Le train de la troisième voie est passé sur le corps du monde moderne 
Et vous 
Vous êtes resté à quai 
Avec votre Myrtille 
Pareils à deux connards 
 
Sylviane:Entre nous 
Framboise 
La ligue communiste ratatinée 
Au 21 e siècle 
Faut se secouer 
C'est pas avec ce type de liaison que tu feras la une salutaire des magazines 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
Elle est moche en plus 
 
Myrtille en revenant avec les plats:Je suis pas moche 
 
Framboise:Oh 
Ecoute Myrtille 
Entre nous 
Tu es d'une impitoyable laideur 
Mais la question n'est pas là 
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Myrtille:Voilà la suite 
Un dimanche 
On ira casser la croûte à la campagne 
Toi et moi 
Et on les laissera tout seul face à leurs flûtes à champagne 
 
Framboise:C'est de la semelle 
 
Myrtille:Allez mange et ne t'occupe pas d'eux 
Je la trouve bien tendre 
Moi 
 
Framboise:Mais tonnerre de nom d'un chien 
Qu'est-ce que vous croyez 
Moi aussi je suis pour le changement 
Moi aussi je suis pour l'avenir 
Alors fermez votre clapet 
 
Le téléphone sonne.Myrtille se lève pour aller répondre. 
 
Myrtille:Allo oui...de la part...ne quittez pas je vous le passe-à Framboise-C'est pour toi 
 
Framboise:Qui est-ce 
 
Myrtille:C'est le parti 
Au sujet des travaux de rénovation 
 
Stupeur de Sylviane et du Président qui dressent l'oreille.Framboise prend le combiné 
 
Framboise:Allo oui...c'est moi-même...ah oui ça je suis bien de votre avis il fait un bien 
vilain temps moderne et vous êtes dans le monde du travail...le chauffagiste...mais 
qu'est-ce que vous faites dans nos locaux...quelle rénovation...les radiateurs sont en 
mauvaise état...mais c'est sérieux...faut les remplacer...eh bien je vous accorde mon 
consentement...si si rénovez cher Monsieur rénovez...voilà...au plaisir 
 
Il raccroche et retourne s'asseoir à sa place.Rires de Sylviane et du Président 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Existe-t-il un plus grand bonheur que de ne 
pas mépriser l'homme qu'on aime 
 
Sylviane:Nous n'envisageons tout bonnement plus l'existence sous le même angle 
 
Myrtille:Finis ton assiette 
 
Framboise:J'en veux plus 
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Myrtille en se levant:Bon bah 
Je vais te chercher ton yaourt 
M'amour                                                               
 
Framboise:Et arrête de m'appeler comme ça                                                                       
 
Myrtille sort 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Faut pas piquer des colères aussi grandes 
Hein 
Il est tout à fait inutile d'élever la voix comme vous le faites 
 
Sylviane:Ah oui Framboise 
On est déjà bien gentil de vous avoir gardé pour l'hiver 
Avec Myrtille 
Mais on pourrait encore changer d'avis 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Framboise:Pardon pardon 
J'ai les mêmes droits à occuper ce logement que vous à ne pas en sortir 
 
Myrtille revient avec le dessert   
 
Framboise en avalant son yaourt avec agitation:Vous croyez pas à l'abri de la loi 
Non mais 
Regarde-le un peu ton Hercule 
A ce point satisfait de son repos qu'il va jusqu'à lui sacrifier ses intérêts personnels-à 
Myrtille-C'est à quoi          
 
Myrtille:A la myrtille 
T'aimes pas ça 
 
Framboise qui repousse le pot de yaourt en grimaçant:Et votre partage des biens 
Vous n'y songez même plus 
Vos enfants 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ecoutez mon cher 
Paris compte fort heureusement un grand nombre d'avocats qui vont et viennent 
Avec un gros code sous le bras 
Le plus souvent très éloquents et très capables 
Ils discutent devant le juge 
En agitant leurs manches 
Bref 
Je leur fais pleine confiance                                                                                                                            
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Sylviane passant la main du Président sur son ventre:Passe ta main Hercule 
Tu sens 
Ce sont les fondations 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard en collant son oreille contre le ventre de 
Sylviane:Exactement 
J'entends son coeur battre à coups précipités 
 
Myrtille:Vous savez ce que c'est déjà 
Oui 
C'est une réforme de l'enseignement 
 
Sylviane:Mais non 
Ce sera un beau parti du centre et de la gauche 
Le monde en sortira transformé 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
                                                                                                                                           
Framboise:Vous ne faites jamais le deuil d'aucune ambition  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Nous vivons des circonstances si heureuses 
qu'elles autorisent les plus incroyables espoirs 
 
Framboise:Et il a déjà un parrain 
Ce petit 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Tony Blair 
 
Framboise:Ah oui 
Quand même 
Moi j'aurais choisi une figure politique issue  de l'Histoire de France 
Un type dans mon genre 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ecoutez 
On a failli avoir Raymond Barre 
Ca s'est joué à trois jours près 
 
Myrtille:Raymond Barre Mazette 
Framboise 
Dès qu'il sort 
Tu tires à vue 
D'accord                                                                                         
 
Framboise:Tais-toi Myrtille 
Tu comprends rien 
Il va avoir le monde à ses pieds cet enfant-là 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Mais tout ça 
Vous savez 
C'est un peu grâce à vous 
 
Framboise:Comment ça                                                                                                
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:En avertissant Nicole 
Mon épouse 
Du caractère crapuleux de ma liaison avec Sylviane 
Au fond 
Vous n'avez fait que nous encourager à nous rapprocher encore un peu plus l'un de 
l'autre 
 
Framboise:Comment ça 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:C'est qu'après votre coup de fil 
Je me suis retrouvé tout à coup sans famille moi 
Sans toit sans rien 
Vous m'avez mis au pied du mur 
 
Framboise:Comment ça 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Comment ça comment ça 
Eh oui 
Je n'avais plus le choix 
Il a bien fallu que je reprenne ma liberté 
En ce sens 
Vous avez largement contribué à mon déracinement idéologique 
Mais si je vous assure 
Visez bien le terrain d'arrivée 
Si on parvient aujourd'hui à recentrer l'opposition 
Ce sera d'abord et avant tout votre victoire 
Votre petit morceau de bravoure 
 
Framboise:Ah oui 
Ben bravo Framboise alors                                                         
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:A ce propos 
Il est cruel de penser que tout le mérite nous en revienne 
Et que 
Pour votre part 
vous n'en retiriez aucun bénéfice 
Que voulez-vous 
Les choses sont ainsi en politique 
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Framboise:Oui 
C'est ça 
Allez 
Arrêtez un peu avec votre sourire de complaisance et vos phrases toutes faites 
 
Myrtille:Te fais pas de bile m'amour 
Un jour viendra où le peuple se lassera de cette eau tiède 
Et ce jour-là 
C'est vers toi qu'il se tournera 
Vers une gauche authentique 
Attachée à ses convictions 
Une gauche du partage 
 
Framboise:Mais je m'en fous moi de la gauche 
J'en ai jusque là moi 
De la notion de partage 
Elle commence à me casser les pieds celle-là 
Avec sa redistribution 
Est-ce que j'ai une gueule d'assistante sociale  
 
Myrtille:Tu t'énerves 
 
Framboise:Est-ce que j'ai une gueule d'assistante sociale 
 
Myrtille:Non 
 
Framboise:Eh bien tu vois 
Non 
Moi 
Je suis désolé Myrtille 
Mais je suis comme les autres 
Ce qui m'excite 
C'est le pouvoir 
Point final  
 
Myrtille:Voyons Framboise 
Tu ne parles pas sérieusement 
 
Framboise:La considération intellectuelle de l'élite parisienne 
Celle de mes confrères européens 
Là 
Je l'ai dure 
 
Myrtille:Mais tu es bouffi de vanité 
Et le peuple dans tout ça 
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Framboise:J'ai l'impression que tu n'entends pas au son de ma voix ce que j'essaie de 
te dire 
Le peuple 
Des prunes 
Je veux être sacré champion du monde de la bonne gouvernance 
 
Myrtille:Eh ben 
Si j'avais su 
 
Framboise:Si j'avais su quoi 
 
Myrtille:C'est dur d'admettre qu'on a placé vainement tous ses espoirs en quelqu'un 
 
Framboise:Tous les observateurs le déplorent 
Tu m'entraînes dans ta chute 
 
Myrtille:Tu me dégoûtes à cet instant 
J'aime encore mieux Sylviane et son bègue 
 
Framboise:Pardon 
 
Myrtille:Eux au moins ils annoncent la couleur d'emblée 
Je les trouve plus francs 
 
Framboise:Toi Myrtille 
On peut dire que t'as attendu le bon moment pour m'asticoter 
A force d'exciter la meute 
On finit par lâcher le fauve 
 
Il sort 
 
Myrtille:Quoi 
Qu'est-ce que tu racontes 
 
Framboise revenant avec sa carabine:Je ne supporte plus d'être comparé-Il supprime 
Myrtille d'un coup de carabine-Tiens 
Prend ça dans la gueule salope 
Oh putain 
Ca fait du bien 
La vache 
C'est comme de se redresser après s'être courbé une vie entière-Il s'assoit à 
califourchon sur le cadavre et fait comme si il lui parlait en remuant les lèvres de Myrtille 
avec ses doigts-"Je m'excuse Framboise 
C'est toi qui avait raison 
Un Etat socialiste 
C'est beaucoup trop cher payé 
Les chefs d'entreprises sont ceux qui mettent les choses en route 



 120 

Alors qu'ils prennent soin du cours du monde à présent 
De mon côté 
Je ne constituerai plus aucun un frein à ton ascension personnelle 
Adieu 
C'est avec beaucoup de tristesse que je te quitte 
Tu as été un amant extraordinaire" 
Pauvre Myrtille 
A quoi pensais-tu 
La politique c'est pas fait pour les amateurs 
Je vais te laisser t'en aller à présent 
Passe le bonjour à Karl Marx si tu le croises-Il se redresse-Ah ah ah 
Eh bien 
Qu'est-ce que vous dites de ça 
Au parti humaniste desunifié 
On a peut être plus d'idée 
Mais on a encore des bras 
Je viens de mettre mon aile gauche hors d'etat de nuire 
Avouez que vous ne vous y attendiez pas 
Quoi qu'il en soit 
Vous ne pourrez plus crier au loup désormais 
Au mariage de la carpe et du lapin 
Pardon de marcher sur vos plates bandes 
Mes chers 
Mais j'ai comme qui dirait l'impression que votre espace politique s'est singulièrement 
réduit depuis quelques instants 
Alors c'est qui dorénavant 
Le réformiste 
Bande de couilles molles 
C'est qui dorénavant 
Le grand stratège 
Entre nous 
Pour une refonte d'envergure 
Un assainissement total des structures 
L'effort a été minime 
C'est grâce à qui si le parti fait sa mue 
C'est grace à moi et à moi seul 
La petite fraise tagaga 
Finalement consciente de sa valeur 
Et ça 
Dans la presse à grand tirage 
Vous allez l'écrire 
En caractères énormes 
Sur cinq colonnes 
 
Nogent-Jenreviens:J'écrirai rien du tout 
 Vous venez de perpétrer un crime odieux 
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Sylviane:Pfuu 
C'est pire qu' un crime 
C'est de la paresse intellectuelle 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement  
 
Framboise:Mais cher ami 
Qu’est-ce que ça veut dire 
Car enfin 
Tout de même 
Vous ne manquez pas d'air 
Pour redevenir authentique 
Le parti doit se détacher de son aile gauche 
Vous me l’avez suffisament répété 
Hein 
Je crois pas qu’on puisse parler d’autosuggestion 
Non 
Ca ne va pas du tout ça 
Vous allez m’apporter votre soutien 
Entendez-vous 
Me rendre la part de gloire que je mérite 
 
Nogent-Jenreviens:Lâchez-moi Pauvre type 
Les journalistes sont peut- être sourds et aveugles 
Mais une chose est sûre 
C'est qu'on est pas muet 
 
Il compose un numéro de téléphone 
 
Nogent-Jenreviens:Allo...la police 
 
Noir 
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15 
 
"Deuil de la presse" 
 
Nogent-Jenreviens devant le rideau de scène fermé:Là 
J'ai arrêté de rédiger l'ouvrage pendant un long moment 
 J'ai préféré garder le silence 
Question de décence 
Et de puissance symbolique aussi 
Il faut dire que cet épisode nous a tous durablement marqué 
Au fond nous ne sommes nous-même nous aussi que des êtres humains 
Et moi le premier 
Certes Framboise est l'homme du passé 
On peut même dire qu'il est l'homme du passif 
Mais bon 
On en reste pas moins de la même génération 
Et il nous est sans doute arrivé à un moment ou à un autre de nous retrouver côte à 
côte dans des luttes 
Bref 
Y a des circonstances qui commandent un peu de retenue 
C'est qu'un meurtre ça vous coupe carrément la respiration 
Le crime engendre des fantômes 
J'ai stoppé toute activité pendant au moins dix bonnes minutes 
"Hold on" 
"Time out" (comme disent nos confrères outre-Manche) 
J'ai choisi d'accorder du temps au temps à la tristesse et au chagrin 
J'ai même accueilli en moi-même à un certain moment une certaine forme de méditation 
au plus profond de moi-même 
Non 
Le temps que les blessures se referment 
J'ai plus écris un mot 
J'étais même à deux doigts de penser qu'il me faudrait supprimer certains passages du 
manuscrit pas très glorieux à son égard 
Et puis je me suis dit 
Mais bon dieu tu te prends pour qui au juste 
A ta place de journaliste indépendant 
Ton premier devoir c'est de mettre les mains en porte-voix et d' informer 
Y a rien de malhonnête là-dedans 
C'est l' Histoire qui le jugera Framboise 
Pas toi 
 
On entend les cris d'un nouveau-né 
 
Nogent-Jenreviens:La vie n'est que mort et séparation 
 
Entre le Président 
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Nogent-Jenreviens:Oui 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Qu'est-ce que vous faites            
 
Nogent-Jenreviens:Je mets de l'ordre dans mes pensées 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah bon 
Et vous en avez pour longtemps 
 
Nogent-Jenreviens:Non non 
Je finissais là 
Après on se perd 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Ah très bien 
Vous pouvez venir alors 
Pour la photo 
 
Nogent-Jenreviens:Ca y est 
Il est né 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Oui 
Et il a déjà l'air fort préoccupé 
 
Les deux hommes disparaissent derrière le rideau de scène                                                                                                                                 
15 
 
" Parrain montant, filleul ascendant" 
 
Sylviane est alitée.Elle tient son nourrisson contre sa poitrine. 
 
Nogent-Jenreviens penché sur le berceau: Guili guili-en découvrant le visage du 
nouveau-né-Oh putain 
La tronche 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Bin oui 
Qu'est-ce que voulez-vous 
On s'attendait à accueillir un Jacques Delors jeune 
Et puis on a eu le vieux 
 
Nogent-Jenreviens:C'est marrant 
Il a l'air de réfléchir là 
Je peux lui demander son avis sur la mondialisation 
Tout à mon aise 
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Président Chauffroy-Courlontrouillard:Non 
C'est trop tôt là 
C'est trop tôt 
 
Le nourrisson:Le salut de la terre passe par l'économie de marché 
 
Tous poussent un oh à la fois attendri et émerveillé.  
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Cet enfant 
C'est le symbole de la réussite par l'excellence 
 
Nogent-Jenreviens:Mes félicitations 
Madame 
L'enfant précoce c'est la mort de Babar 
                                                                                                                                           
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Nan mais 
Regardez-le 
Regardez-le 
La taille du crâne 
Il évoque pour moi ces jeunes enfants prodiges de cirque 
Vous savez 
Qui se font hisser jusqu'au trapèze par les mains d'un adulte 
 
Sylviane:Au fait 
Ca prend tournure 
Votre livre de distribution de prix 
Dans le cadre de ma vie moderne 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
Exactement 
 
Nogent-Jenreviens:Des emportements 
Des jalousies 
Vos confidences 
Le moindre de vos gestes transformé en panache blanc par la curiosité publique 
Oui oui 
Je crois qu'on peut dire que ça avance très bien 
Si vous le permettez à présent 
Je vais prendre quelques photos de front quand même 
Pour mon reportage publicitaire 
 
Sylviane:Comment donc 
J'allais vous en prier 
Toute peine mérite salaire 
C'est un spectacle que j'offre aux masses 
Dans ce contexte 
Mettez bien en avant le côté femme d'affaire 
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En femme d'intérieur   
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Exactement 
 
Nogent-Jenreviens l’oeil dans le viseur:Le petit oiseau va sortir 
Disons-le sans artifice  
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16 
 
"L'Etat ce n'est pas moi" 
 
Président Chauffroy-Courlontrouillard:Hermione Roxanne Chimène 
Arrachée à son esprit salonnard 
La féminité 
Dans son sens le plus parfumé 
Pour nous autres occidentaux 
Est ce voile fin et transparent qu'il faut savoir soulever avec pudeur 
D'une main tremblante 
L'oeil implorant 
Pour  parvenir à goûter dans le même instant 
Le ravissement de la petite secousse et toutes les grâces de la délicatesse 
Je le déclare ici solennellement 
Avec toute la sûreté inhérente aux choses constantes 
Sur le chemin de la vie 
Entre le berceau et le cercueil 
La femme reste et demeure la plus belle conquête de l'homme 
Quand on est jeune 
On n'est que soi 
Plaise à mon fils et à ses métamorphoses 
Traqué par l'admiration de ses contemporains 
D'entrer par la grande porte dans sa notoriété et dans l'Histoire 
Pour ma part 
Mon sort se résume désormais au gîte et à la pitance 
Et pour le reste 
J'attends que ça file 
L'Etat ce n'est pas moi 
… 
Exactement 
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Epilogue (débordement du cadre) 
 
"Framboise ou le dévouement conjugal" 
 
A l'intérieur de la maison d'arrêt 
 
Sylviane:Eh bien 
Monsieur le directeur de la maison d'arrêt 
Comment se porte Framboise depuis son incarcération 
 
Le directeur:Nous ne sommes pas très optimistes 
Madame la présidente 
Voilà plusieurs semaines qu'il se met en scène lors de réunions imaginaires 
Procède à des bureaux politiques 
Organise tout seul le prochain congrès du parti dans le confinement de sa cellule 
Non 
Son état se dégrade 
 
Sylviane:Oui 
Il perd un peu de vue les réalités 
 
Le directeur:Lundi dernier 
Il a même convoqué Léon Blum pour lui signifier sa mise à pied 
Alors vous voyez 
 
Sylviane:Oui 
On ne peut pas continuer comme ça 
 
Le directeur:Sa santé réclame des soins 
 
Sylviane:Je vais demander à mon garde des sceaux de le faire transférer dans un 
établissement psychiatrique 
Au revoir Monsieur le directeur 
 
Le directeur:Mes hommages 
Madame la présidente 
 
 
Ils sortent. 
Un nouvel espace s’ouvre. 
 
Framboise au fond de sa cellule.Il porte une tenue de bagnard.Apparaît le fantôme de 
Myrtille. 
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Myrtille:HOU-HOU 
J'ai vu ta bonne femme hier à la télévision 
Ce qu'elle peut être prout-prout 
 
Framboise:Bon sang de bonsoir Myrtille 
Si tu veux pas que nos rapports se consument à petit feu à vitesse grand V 
Essaie de te couper un peu plus souvent la parole quand tu l'ouvres 
Pour la dernière fois avant que j'entre les dents et poings serrés dans une rage sans 
commune  mesure avec tout ce que t'as pu connaître en termes de coup de pied au cul 
jusqu'ici 
Faut bien que tu t'incrustes au fond de ton crâne de permanenteuse patentée dans quel 
foutu contexte familial chaudement incitateur notre relation en rut a foutu les quatre 
pieds 
Depuis que ma Sylviane au caractère bien trempé a choisi de s'accoupler derrière mon 
dos rond avec sa carrière d'hypnotiseuse du peuple captivé par l'apparition de la vierge 
Plus moyen de la trouver fraîche et dispos pour baiser 
Bin oui je sais 
C'est tristement triste à consigner 
Mais faut pas s'enjoliver les réalités du sylvianisme non plus 
Depuis que son horoscope personnel l'a assujettit à un avenir si fécond en victoire 
politique durable 
Mon ex-compagne 
Qui 
A force de s'illustrer au gré de son incontinence dans les journaux 
Ne cherche plus dès lors ses références qu'à travers un système de mannequins 
De princesses 
D'actrices divorcées à dix millions par mois 
Me trouve à sa mesure de plus en plus bénignement plat et platement bénin 
Mais ça m'empêche pas de conserver toujours intact par devers moi du respect et de la 
vénération à l'égard de sa féminitude 
C'est la dernière fois que je t'entends parler d'elle sur ce ton de dommage là 
Tu m'as compris 
Il me semble que j'ai été clair 
T'as vigoureusement pas intérêt à la critiquer à moins d'en avoir obtenu la permission 
expresse du bureau national que je conduis 
Nan mais pour qui elle se prend au juste cette espèce de 
Cette sorte consentie de 
Serveuse 
 
Myrtille:Bon bon  
 
Framboise:Comme si j'avais pas déjà eu assez d'ennui comme ça à reconstruire 
éternellement l'union surannée de la gauche succombante et ainsi de suite 
Comme s'il n'y avait pas assez de pseudos rénovateurs comme ça qui attendent ma 
chute pour bâtir illico presto leurs carrières avides sur les ruines de la mienne 
Faudrait encore par-dessus le marché que j'endosse la mauvaise posture du nain déchu 
empoisonné dans l'exercice de sa profession par le potentiel modernistique si 
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dévastateur que représente son ex-compagne 
Faudrait encore par-dessus le marché que je me tourne en sanglotant vers le premier 
micro tendu et que je lui notifie avec beaucoup de sérieux:Cette candidate n'est pas ma 
femme 
Cette candidate est ma maladie incurable 
Non 
Impossible 
Je ne peux pas jouer à ça 
Hors de question  
C'est totalement exclu 
Il faut pas que je sois sincère 
Il faut pas que je sois critique 
Il faut pas que je sois envieux 
 
IL FAUT QUE JE SOIS SENTIMENTAL DANS CETTE PIECE-LA! 
 
Fin de la pièce  
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