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Résumé 
Le jeu "Qui veut devenir maire ?" permet à un petite ville 
de regarder s'affronter les candidats à la mairie, lors de 
différentes épreuves. Noémie, la maire sortante, intègre le 
jeu sous une fausse identité.  
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PERSONNAGES 
MARIANNE, voix off de l’émission Qui veut devenir 

maire ? 

JEAN-LOUP, présentateur de l’émission Qui veut devenir 
maire ? 

NOEMIE, maire sortante de Villiers-sur-Loing.  

CLOTAIRE, adjoint aux Sports et à la Vie associative.  

STEPHANETTE, adjointe à la Culture. 

SAFIA, en recherche active d’emploi. 

YOLANDE, SDF.  

PIERRICK, section du Parti Révolutionnaire du Peuple 
Populaire de Villiers-sur-Loing.  

DIDI, ex-cuisinière de Noémie. 

 

*** 

Toute l’action, à l’exception du tableau 2 de l’acte I, se 
déroule dans la pièce principale de La Maison de 
Marianne, espace où prend place l’émission Qui veut 
devenir maire ? Ce studio de télévision, décor de 
pacotille, comporte des sièges. Au fond, bien en vue, une 
lampe signalant le direct. Sur une étagère, un buste de 
Marianne pouvant s’éclairer. Dans un coin, moelleux 
mais imposant, un large fauteuil semblable à un trône : le 
fauteuil du maire.  
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Tableau 1  

Obscurité, musique angoissante. Soudain, la lampe 
signalant le direct et le buste de Marianne s’éclairent. 
Une voix s’élève alors d’entre les ténèbres. Le buste 
s’éclairera par la suite à chaque fois que Marianne 
prendra la parole. 

MARIANNE. Ici Marianne. Bienvenue chez moi. 
Bienvenue dans ma maison. Les candidats vont 
bientôt arriver. Ils sont 6 mais un seul remportera la 
victoire. Ce qu’ils veulent tous ? S’asseoir dans le 
fauteuil du maire. (Le fauteuil du maire s’éclaire.) 
Pendant un mois, vous allez pouvoir les observer 
s’affronter au cours d’épreuves de plus en plus 
difficiles. Qui saura gouverner votre ville ?  C’est vous 
qui choisirez. Le gagnant remportera 55 000 euros. 
C’est tout. Pour le moment. 

L’espace entier s’éclaire, la musique change, on entend 
le générique de l’émission tandis qu’apparaît Jean-Loup, 
sous les applaudissements, costume cravate à la mode. 

JEAN-LOUP, grand sourire. Bonsoir ! Bonsoir à tous ! C’est 
parti pour la première saison de Qui veut devenir 
maire ? ! (Applaudissements.) C’est en direct et c’est 
sur Télé-Gâtinais. Télé-Gâtinais, votre télévision de 
proximité. Vous le savez, Télé-Gâtinais ne rate pas 
une occasion de se mettre à votre service, et plus 
précisément au service des Villarons, les habitants de 
la petite bourgade de Villiers-sur-Loing. Dans deux 
mois et demi, à Villiers-sur-Loing comme dans les 36 
000 communes de France, auront lieu les élections 
municipales. Dans deux mois et demi vous vous 
rendrez au bureau de vote. Mais qui choisirez-vous ? 
Qui veut devenir maire ? a décidé d’aider Villiers-sur-
Loing et de faire un exemple pour toute la France ! Les 
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Villarons et vous tous, chers téléspectateurs, vous 
allez pouvoir observer, pendant plus d’un mois, ceux 
qui convoitent le fauteuil du maire de Villiers ! Plus 
de secrets, plus de dissimulations, jamais vous n’aurez 
aussi bien connu les candidats à la mairie de Villiers-
sur-Loing. Voilà comment j’ai voulu ce jeu.  

 MARIANNE. Voulu ? Tu n’es pas en mesure de vouloir 
quoi que ce soit, mon p’tit Jean-Loup.  

JEAN-LOUP, décontenancé par l’intervention de Marianne 
mais désireux de faire bonne figure, riant. Ha ! Ha ! 
Ha ! Sacrée Marianne ! Toujours le mot pour rire ! 
Mesdames, messieurs, vous connaissez Marianne, 
âme de la République et de la France, qui nous fait 
l’honneur de nous accueillir chez elle ! 
(Applaudissements.)  

MARIANNE. Chez moi, oui. Ne l’oublie pas, mon p’tit 
Jean-Loup. 

JEAN-LOUP, ayant du mal à dissimuler son énervement 
derrière son sourire de façade. Elle m’agace à me 
parler comme ça. (Rire forcé.) 

MARIANNE. C’est tout, pour le moment.  

JEAN-LOUP, à Marianne, idem. C’est ça, fiche-nous un peu 
la paix ! (Aux téléspectateurs :) Le principe de 
l’émission ? C’est très simple. 6 candidats vont arriver 
ce soir dans la Maison de Marianne. Mais à l’issue du 
jeu, il n’y aura qu’un gagnant. Tous les samedis soirs, 
les candidats s’affronteront au cours d’une épreuve 
qui mettra en lumière leurs qualités de maire. À l’issue 
de chaque épreuve, vous noterez chacun des 
candidats. Le gagnant de l’épreuve sera celui qui aura 
obtenu le plus de votes. Les deux perdants, ceux qui 
en auront obtenu le moins. Concernant ces derniers, 
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vous aurez le droit d’en sauver un sur deux. Celui qui 
n’aura pas été sauvé par le public quittera 
définitivement l’aventure. Le gagnant, lui, aura le droit 
de s’asseoir, pour une semaine, sur le confortable et 
moelleux fauteuil du maire. (Il le montre.) Ce fauteuil 
lui donnera une immunité pour l’épreuve suivante. 
(Désignant le buste de Marianne.) Tout cela, vous 
pouvez le constater, se fait bien entendu sous l’œil de 
Marianne, qui veille toujours sur sa Maison et sur nos 
candidats.  

MARIANNE. Et sur toi aussi, mon p’tit Jean-Loup. 

JEAN-LOUP, riant jaune. Arrête de m’appeler comme ça, 
ça m’énerve ! (Aux téléspectateurs :) Vous le voyez, 
nos candidats vont devoir tout donner, ne rien lâcher, 
aller au bout de leurs possibilités. Dans 5 semaines, 
ils ne seront plus que 2 à se battre pour la victoire lors 
de l’épreuve finale. Le grand gagnant remportera la 
somme de 55 000 €. Faire imprimer des tracts à des 
milliers d’exemplaires ? Louer un stade avec une 
fanfare, des majorettes, des confettis et du pâté de 
lapin ? Distribuer des billets de 500 aux électeurs ? 
Avec 55 000 €, tout devient possible ! Notre grand 
gagnant aura donc un atout considérable pour se 
présenter à la Mairie de Villiers. Car, au final, ce sont 
bien les électeurs qui trancheront ! (Il met la main sur 
son oreillette, puis aux téléspectateurs :) Bernard, 
notre réalisateur, me dit que nos candidats vont 
arriver dans quelques instants. Vous les découvrirez 
juste après la pub ! (Applaudissements et extinction 
de la lampe.) 

Générique.  

JEAN-LOUP, quittant immédiatement son sourire, dans son 
oreillette. Bernard, mais c’est qui cette conne qui fait 
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la voix de Marianne ? Tu sais pas ? Elle est dans la 
régie finale, à Melun ? (À la cantonade :) Hé ! toi, la 
voix de mes deux, tu te prends pour qui ? J’ai participé 
à la conception de ce jeu ! 

MARIANNE. C’est ce qu’on t’a fait croire. Mais t’es rien 
qu’une marionnette, mon p’tit Jean-Loup.  

JEAN-LOUP, sortant. Je vais aller à Melun lui casser la 
gueule.  

Jean-Loup sort. 

MARIANNE. Comme les autres. Une simple marionnette. 

Entrent Noémie, Clotaire et Stéphanette. 

NOEMIE, à Clotaire. Mais enfin, tout le monde vous le dira 
! Pour faire Fontainebleau-Rodez, on ne passe pas par 
Gien ! 

CLOTAIRE. Mais chère amie… 

NOEMIE. D’ailleurs vous n’allez pas me faire croire que 
vous conduisez encore ? 

CLOTAIRE. Mais chère amie… 

NOEMIE. Et avec quoi ? 

CLOTAIRE. Mais chère amie… 

NOEMIE. Votre tas de boue ? Que vous démarrez à la 
manivelle ? 

STEPHANETTE. Tu es bien nerveuse aujourd’hui.  

NOEMIE. Ça m’énerve de vous voir tous les deux 
participer à cette pantalonnade ! 
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STEPHANETTE. Nous en avons déjà discuté. Tu ne veux pas 
participer. Nous ne pouvons pas laisser passer les 55 
000 € comme cela.   

CLOTAIRE, à Noémie. 55 000 €, n’ayons pas peur des 
mots, c’est épatant. Vous imaginez, chère amie, la 
campagne que cela nous permettrait de faire ? 

STEPHANETTE, à Noémie. Car, naturellement, si Clotaire 
ou moi nous gagnons, la somme ira directement 
financer la liste que nous avons prévu de monter tous 
les 3. D’ailleurs, j’ai une petite entreprise à te 
recommander pour la campagne : Mediacom. Tu sais, 
récemment on lui a… 

NOEMIE. Nous sommes les meilleurs. Nous n’avons 
aucunement besoin de cet argent.  

CLOTAIRE. Et puis l’émission sera sans doute très regardée.  

STEPHANETTE. 81% des Villarons annonçaient vouloir 
suivre le direct de ce soir.  

NOEMIE. 81% des Villarons pensent que Julien Lepers 
comprend les questions qu’il pose.  

CLOTAIRE. Et puis Qui veut devenir maire ?, c’est une 
véritable compétition sportive. Et en tant qu’adjoint 
aux Sports et à la Vie associative, je me devais de… 

NOEMIE. Vous êtes adjoint aux Sports parce que personne 
voulait le faire. Vous le savez très bien.  

CLOTAIRE. Mais enfin, je vous rappelle que je suis un 
ancien athlète.  

NOEMIE. Un athlète ? Et de quoi ? De la pantoufle ? 

STEPHANETTE, à Noémie. Mais calme-toi ! 
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NOEMIE. Vous me faites rire, tous les deux ! Dites plutôt 
que vous avez les jetons.  

STEPHANETTE. De quoi tu parles ? 

NOEMIE. Si on repasse pas, vous serez plus adjoints. Et 
alors, bye bye votre indemnité de 800 € par mois ! 

CLOTAIRE. Mais enfin, chère amie, je vous interdis de 
penser… 

STEPHANETTE. Tu t’imagines peut-être que ma 
motivation… 

NOEMIE. Vous allez me dire que ça ne compte pas ? 

STEPHANETTE. C’est vrai que mon salon ne marche pas très 
fort en ce moment. Alors 800 € par mois, je ne les 
refuse pas.  

NOEMIE. La clientèle peine à venir ?  

STEPHANETTE. Oui. Mais j’espère bien que ça va 
changer… 

NOEMIE. Si tu as besoin d’argent, tu sais très bien que… 

STEPHANETTE. Depuis l’accident de papa et maman, tu 
m’as déjà beaucoup aidée.  

NOEMIE. Il faudra que je me décide à passer te voir un 
jour. 

STEPHANETTE. Tu n’aimes pas le maquillage, ni les soins. 

NOEMIE. Le Général en parlait comme de la triche.  

STEPHANETTE. Le Général n’était pas Dieu le Père. Et on 
est parfois plus sincère en trichant un peu.  

Ensemble. 
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NOEMIE, à Clotaire. Et vous, mon ami ? Avouez que si 
vous aviez 800 € par mois en moins sur votre compte, 
vous la trouveriez saumâtre.  

CLOTAIRE. Vous voyez juste… j’avoue que j’aimerais bien 
entrer au Club des Faisans. Et l’adhésion est de 1200 
€ à l’année.  

NOEMIE. Vous aimeriez vous mettre une toque léopard 
sur la tête une fois par semaine pour pouvoir lire les 
journaux du soir en compagnie des notables 
villarons ? 

CLOTAIRE. À vrai dire, c’est surtout leur cave à whisky que 
je vise… 

STEPHANETTE, à Noémie. Dis donc, je pourrais te faire une 
réflexion du même genre !  

NOEMIE. Et laquelle ? 

STEPHANETTE. Tu comptes bien te représenter ? 

NOEMIE. Je suis la seule à pouvoir diriger Villiers.  

CLOTAIRE. Nous en sommes convaincus. Vous l’avez 
prouvé à maintes reprises. Tenez, l’année dernière… 

STEPHANETTE. Lors de la crue du Loing. Tu as géré la 
catastrophe d’une manière exemplaire. 

CLOTAIRE. Au point de faire la une de La Gazette des 
Bouchers-Charcutiers briards ! 

STEPHANETTE. N’empêche… c’est rien, peut-être, ton 
indemnité de 2000 € mensuels ? 

NOEMIE. Tu sais très bien que Le Général m’a largement 
laissé de quoi. Ah ! Le Général… (Rêvant.) 
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CLOTAIRE, à part, à Stéphanette. Elle ne se décidera 
jamais à l’appeler « papa » ou même « mon père ».  

NOEMIE. Lui qui fut pendant trente ans le maire de 
Villiers. Malgré les probables protestations de ma 
pauvre mère, Le Général se serait sans doute plu à 
donner un grand coup de pied dans cette fourmilière.  

STEPHANETTE. Alors fais-le.  

NOEMIE. Pardon ? 

STEPHANETTE. Donne un grand coup de pied dans la 
fourmilière. Inscris-toi à Qui veut devenir maire ? 
Après tout, tu es la maire sortante de Villiers-sur-
Loing ! 

NOEMIE. Justement. Le Maire est le premier magistrat de 
la République. Le faire participer à un jeu télévisé, ce 
serait le transformer en gugusse.  

STEPHANETTE. Vis avec ton temps !  

NOEMIE. Qui sont les autres candidats ? 

STEPHANETTE. On n’en sait rien. Le secret a été 
jalousement gardé.  

CLOTAIRE, à Noémie. Vous êtes en train de rater une 
occasion.  

NOEMIE, mordante. Vous me feriez presque douter. Car 
on peut dire qu’en ratage d’occasions, vous êtes le 
grand spécialiste.  

 CLOTAIRE. Je sais très bien à quoi vous faites allusion.  

NOEMIE. Tenez, vous comprenez les allusions, 
maintenant ? 
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CLOTAIRE. Oui, je l’avoue, je n’ai jamais osé demander 
votre main au Général, comme nous l’avions décidé 
tous les deux… Mais c’était parce que… parce que… 

STEPHANETTE. Je vais peut-être vous laisser entre vous.  

NOEMIE. Tu plaisantes ! Monsieur va faire une grande 
révélation ! 

CLOTAIRE. Je n’ai jamais osé demander votre main au 
Général parce que j’avais peur qu’il me la refuse ! 

NOEMIE. Vous êtes un daim ! 

CLOTAIRE ET STEPHANETTE. Un daim ?  

NOEMIE. Un daim ! Ainsi que Le Général appelait les gens 
comme vous. Des battements de cils, une jolie petite 
gueule, mais un pétard mouillé et y a plus personne ! 

CLOTAIRE. Chère amie, ce n’est peut-être pas le lieu, mais 
enfin il est encore temps, si nous le voulons, et dans 
le respect de la mémoire du Général, de… 

NOEMIE. C’est trop tard ! Comprenez-vous ? Ah ! Bordel 
à queues ! 

STEPHANETTE. Surveille-toi ! 

NOEMIE, penaude. Le juron fétiche du Général. Quand je 
suis très nerveuse… Il sort tout seul… 

CLOTAIRE. Nous le savons, tout Villiers le sait et vous 
pardonne bien volontiers cet excès passager de 
langage, ma chère, mais ici, on pourrait vous 
entendre… 

STEPHANETTE, aux deux. Un jour, vous penserez peut-être 
à vous tutoyer ? (À Noémie :) Quant à toi, si tu ne 
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veux pas participer à Qui veut devenir maire ?, tu n’as 
plus rien à faire ici.  

NOEMIE. Pas du tout. Je reste.  

STEPHANETTE. Pourquoi faire ? 

NOEMIE. Je suis venu voir mes concurrents. Les vrais. Les 
autres.  

CLOTAIRE. Vous pouviez le faire depuis votre télévision.  

NOEMIE. Après tout ce que j’ai fait pour cette ville, je 
tenais à regarder les yeux dans les yeux ceux qui osent 
se présenter contre moi. Que l’on sache qu’il y a 
encore un maire à Villiers.  

CLOTAIRE. Qui pourrait l’ignorer ? 

NOEMIE. Une ville a besoin d’un capitaine qui tient 
fermement le gouvernail du navire. D’ailleurs, ce 
matin, j’ai pris un arrêté.  

STEPHANETTE. Première nouvelle.  

NOEMIE. Il fallait une décision.  

CLOTAIRE. Nous sommes pendus à vos lèvres. 

NOEMIE. Désormais, le premier Villaron qui sera surpris à 
donner à manger à un chat sur la voie publique 
écopera d’une amende de 575 €.  

CLOTAIRE. C’est une plaisanterie ? 

NOEMIE. J’ai reçu une pétition de la RATP.  

STEPHANETTE. La RATP ? 
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NOEMIE. La Réunion des Amis des Trottoirs Propres. 47 
électeurs potentiels. D’ailleurs, j’en ai parlé à 
Boudinos.  

STEPHANETTE. Le nouveau gardien de la paix ? 

NOEMIE. Un ancien de la Légion. Il m’a juré d’être 
intraitable.  

CLOTAIRE. Mais… mais… C’est demain que commence 
Le Festival du Minou ! 350 chats arrivent ce soir à 
Villiers ! C’est une tragédie… Vous auriez pu m’en 
parler, tout de même… Pauvres petits minous… 

NOEMIE. Ça aurait servi à quoi ? C’était ce qu’il fallait 
faire. 

CLOTAIRE. Il est prévu une parade sur la Rue Grande. Je 
ne peux tout de même pas empêcher les maîtres de 
donner des croquettes à leurs chats, cela fait partie du 
dressage… 

NOEMIE. Ils sont Villarons, les maîtres ?  

CLOTAIRE. Ils viennent de toute la France.  

NOEMIE. Eh bien ils remballeront leurs croquettes ! 

CLOTAIRE. Un événement que j’organise depuis un an ! 
Mon projet fétiche ! L’occasion unique de faire parler 
de Villiers ! Je vais passer pour quoi, moi ?  

NOEMIE. J’ai bien un mot qui me vient à l’esprit… 

CLOTAIRE. Chère amie… vous êtes impossible… 

NOEMIE. C’est au maire de trancher. Et le maire, ici, c’est 
moi. (Sonnerie de portable. Noémie décroche.) Allô ? 
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Boudinos, oui ! Garde-à-vous ! (Elle continue sa 
conversation en silence.) 

STEPHANETTE, confidentielle, à Clotaire. Je me suis 
décidée à faire faire un sondage secret.  

CLOTAIRE, confidentiel, à Stéphanette. Sur la façon dont 
les Villarons perçoivent Noémie ? 

STEPHANETTE, même jeu que précédemment. Oui 

CLOTAIRE, idem. Et alors ? Ils reconnaissent ses 
compétences ? 

STEPHANETTE, idem. Pas vraiment. Les chiffres sont 
formels. 78% des Villarons trouvent que Noémie est 
très-très chiante.  

NOEMIE, terminant sa conversation. C’est ça ! On va leur 
botter le train, à ce tas de minets ! Rompez ! 
(Raccrochant, aux deux autres :) Vous savez quoi ? 
Cette campagne municipale, je commence à pas trop 
mal la sentir !  

Entrent Jean-Loup, suivi de Safia, Yolande et Pierrick. 

JEAN-LOUP, guidant les nouveaux arrivants. Le direct va 
bientôt reprendre. (Apercevant Noémie, Clotaire et 
Stéphanette :) Ah ! Vous êtes déjà là. Rappelez-moi 
qui vous êtes, s’il vous plaît.  

STEPHANETTE, serrant la main de Jean-Loup. Stéphanette, 
adjointe à la culture.  

JEAN-LOUP. Un membre de l’équipe sortante ! Très bien ! 

CLOTAIRE, serrant la main. Clotaire, adjoint aux Sports et 
à la Vie associative.  
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JEAN-LOUP. De mieux en mieux ! Très bon pour 
l’audimat ! 

NOEMIE, serrant la main, glacée. Noémie Marie Blandine 
Suzanne Thérèse Clothilde de la Pétardière-
Fenouillou. Maire de Villiers-sur-Loing.  

JEAN-LOUP. C’est le bouquet ! Mme le maire, je ne me 
souvenais pas vous avoir vue dans la liste des 
candidats !  

NOEMIE. Mais effectivement, je ne participe pas à votre 
guignolade ! Je suis venue voir qui ose me défier.  

JEAN-LOUP. Alors si vous n’êtes pas candidate, je vais 
vous demander de… (Main sur son oreillette.) Oui, 
Bernard ? On la garde ? Un plus pour l’audience ? (À 
Noémie :) Vous direz bien un petit mot pour nos 
téléspectateurs ? 

NOEMIE. Avec plaisir ! Vous n’allez pas être déçu du 
voyage. 

JEAN-LOUP. Parfait ! (À Noémie, Clotaire et Stéphanette :) 
Permettez-moi de vous présenter les autres 
concurrents. (Désignant Safia :) Safia… (Jean-Loup 
est troublé.) Safia… qui est vraiment… vraiment… 
charmante… 

PIERRICK, également troublé. Charmante… ah oui… ça… 
vraiment… 

JEAN-LOUP. Charmante… et chômeuse. 

SAFIA, rectifiant. En recherche active d’emploi.  

JEAN-LOUP. C’est ce que je dirai à l’antenne. (Riant pour 
masquer son trouble, puis, désignant Yolande :) 
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Yolande, clocharde, euh... pardon, SDF. Je crois que 
vous la connaissez tous.  

YOLANDE. Y m’connaissent tous, mais quand je viens 
faire la quê-quête aux terrasses des troquets, y 
m’connaissent pu ! 

JEAN-LOUP, désignant Pierrick. Et Pierrick. Membre de la 
cellule du Parti Révolutionnaire du Peuple Populaire 
de Villiers.  

PIERRICK, à Noémie. Alors, Mme le maire, cette fois-ci on 
va vous mettre une bonne gauche ! 

CLOTAIRE. Grossier personnage ! 

NOEMIE. Laissez, Clotaire. J’ai l’habitude de ce mufle. (À 
Pierrick :) Alors Rosencranz, on cuve déjà son pastis ?  

JEAN-LOUP, main sur son oreillette. O.K., Bernard ! (Aux 
autres :) Bien, vous voyez cette lampe, là-bas. Elle 
signale le direct. Lorsqu’elle s’allume, nous sommes à 
l’antenne. Lorsqu’elle est éteinte, comme 
actuellement, ça ne filme pas. Cela dit, préparez-
vous, l’antenne est dans 10 secondes. Mais… 
Attendez… il manque une candidate ! … Où est-elle ? 
(Main sur son oreillette.) Au maquillage ? Eh ben elle 
prendra le train en marche. 5, 4, 3, 2… 

Générique. 

JEAN-LOUP, sourire immédiat, aux téléspectateurs. Re-
Bonsoir, et, si vous nous rejoignez, bienvenue pour le 
premier numéro de Qui veut devenir maire ? 
(Applaudissements.) Sans plus tarder, je vais vous 
présenter les candidats qui vont s’affronter pour le 
fauteuil du maire, qui vont s’affronter pour gagner les 
55 000 € ! 55 000 € qui leur permettront de faire une 
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campagne électorale digne des plus grands ! 
(Applaudissements.) Mais avant toute chose, je vais 
laisser la parole à Marie-Claude… 

NOEMIE, rectifiant. Marie Clothilde ! 

JEAN-LOUP, se corrigeant. Marie Clothilde, Noëlla… 

NOEMIE, même jeu que précédemment. Noémie ! 

JEAN-LOUP, même jeu que précédemment. Noémie 
Thérèse de la Pétaudière… 

NOEMIE, idem. Pétardière ! 

JEAN-LOUP, idem. Pétardière-Sarkozou. 

NOEMIE, idem. Fenouillou ! 

JEAN-LOUP, idem. Fenouillou ! Fille du fameux Général 
de la Pétaudière… Pétardière-Sarkozou… 
Hollandréou… Fenoi de veau… euh… enfin, fille du 
fameux Général, quoi ! (À Noémie :) Votre père s’est 
illustré sur le front Russe, c’est bien cela ? 

NOEMIE. Tous les livres d’Histoire sont remplis les 
exploits du Général de la Pétardière-Fenouillou.  

JEAN-LOUP. Le Général qui fut également maire de 
Villiers.  

NOEMIE. Pendant trente ans.  

JEAN-LOUP. Et vous teniez à nous dire un petit mot pour 
cette première émission ? 

NOEMIE. Absolument. Je tenais à déclarer que je trouve 
ce jeu tout à fait répugnant. La politique est une chose 
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noble. La dégrader ainsi en la transformant en 
spectacle est tout simplement immonde.  

JEAN-LOUP, complètement surpris par cette déclaration, 
se figeant, puis partant d’un grand rire artificiel. Eh 
bien nous sommes vraiment ravis que vous ayez pu 
exprimer votre opinion. Qui veut devenir maire ?  est 
un booster de démocratie, et nous nous faisons un 
devoir de donner la parole à tous. Même à nos 
détracteurs.  

NOEMIE. En conséquence, vous pensez bien qu’il est hors 
de question que j’apporte de l’eau à ce moulin rempli 
de bouffons.  

JEAN-LOUP, riant d’un rire encore plus artificiel, aux 
téléspectateurs. Ce qui n’est pas le cas de nos 6 
candidats ! Regardez-les. Chacun d’entre eux espère 
revenir dans la Maison de Marianne tout au long de 
ces cinq semaines pour décrocher les 55 000 €. 
Pourtant, dès ce soir, l’un d’entre eux, déjà, quittera 
l’aventure ! Je vais vous les présenter. Voici tout 
d’abord Clotaire ! (Applaudissements tandis que Jean-
Loup compulse ses fiches.) Maire adjoint aux Sports 
et à la Vie associative, s’il vous plaît ! Organisateur du 
dernier triathlon de Villiers.  

CLOTAIRE. Ah ! Magnifique triathlon ! Quel plaisir de voir 
les Villarons pratiquer la pétanque, les quilles et le 
bilboquet ! 

NOEMIE, bas, à Clotaire. La natation, le cyclisme et la 
course à pied ! 

CLOTAIRE, se reprenant, à Jean-Loup. La natation, le 
cyclisme et la course à pied ! 
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JEAN-LOUP. Des activités saines et distrayantes ! (Aux 
téléspectateurs :) Attention, si c’est Clotaire qui 
remporte le jeu, ce sera tous les matins jogging 
obligatoire à Villiers ! (Rire.) Notre deuxième 
candidate s’appelle Stéphanette ! 
(Applaudissements.) Maire adjointe à la Culture ! Ce 
n’est pas rien ! Vous avez récemment organisé pour 
les Villarons une sortie à bas prix au musée du Louvre. 
Vous adorez les Sisley, les Renoir, mais je crois que 
votre préférence va aux Picasso ? 

STEPHANETTE. Absolument ! Ce sont de très bonnes 
cylindrées, avec une carrosserie solide et 
d’excellentes performances sur chaussée mouillée.  

NOEMIE, bas, à Stéphanette. J’aime particulièrement les 
toiles de la période surréaliste sans pour autant 
dédaigner les néo-classiques.  

STEPHANETTE, se reprenant, à Jean-Loup. J’aime 
particulièrement les toiles de la période surréaliste 
sans pour autant dédaigner les néo-classiques. 

JEAN-LOUP. Des chefs-d’œuvre parmi les chefs-d’œuvre ! 
(Aux téléspectateurs :) Si Stéphanette gagne la 
compétition, la deuxième couche de la porte de 
service du Gymnase Maurice-Thorez sera réalisée par 
un descendant de Michel-Ange. (Rire.) Notre 
troisième candidate s’appelle Safia ! 
(Applaudissements.) Safia, vous êtes actuellement en 
recherche active d’emploi.  

SAFIA. Et pour moi, maire de Villiers, c’est le meilleur job 
du coin ! (Pierrick applaudit de façon nourrie, sous le 
regard noir de Jean-Loup.) 
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JEAN-LOUP. Célibataire… (Pour lui.) Ah ?... Tiens… 
(Haut :) vous habitez en HLM et vous vous intéressez 
à la vie politique. Quels sont vos modèles ? 

SAFIA. Eh bien… J’avoue que j’admire surtout la façon 
dont les dernières présidentes de la République se 
sont fait élire, telles que Valérie Trierweiler et Carla 
Bruni.  

NOEMIE, caustique. C’est ça. Tant qu’à faire, n’oubliez 
pas Jacqueline Chirac, Georgette Pompidou et cette 
grande asperge de Charlotte De Gaulle ! 

JEAN-LOUP, bas à Noémie. Je vous en prie ! (Haut :) Ah ! 
Je sens que si Safia préside le conseil municipal, 
même pour ces messieurs, la jupe sera de rigueur ! 
(Rire.) Notre quatrième candidate est Yolande ! 
(Applaudissements.) Yolande, vous êtes SDF, 
quoique l’on puisse vous trouver régulièrement sous 
le pont de la ville, au bord du Loing.  

YOLANDE. J’envoie une grosse léchouille à mon chien 
Bobby, si y me regarde au Café des Poteaux. Si je 
gagne, il aura son opération pour sa patte folle !  

JEAN-LOUP. Ah ! Je crois que vous avez plein d’idées pour 
Villiers.  

YOLANDE. Je veux, cousin ! Justement, le pont de Villiers, 
pour dormir, c’est bien, mais moi je m’y caille un peu 
les miches. Alors si y avait deux ou trois ponts en plus, 
je trouverai p’tet’ où mett’ au chaud mes p’tites 
brioches au lait.  

NOEMIE, ironique. Mais bien sûr. On n’a qu’à construire 
aussi cinq ou six parkings souterrains, sept ou huit 
métros et le tour sera joué !  
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JEAN-LOUP, bas à Noémie. Maintenant, ça suffit ! (Haut :) 
Eh bien, si Yolande devient maire, le moins que l’on 
puisse dire c’est que Villiers va se lancer dans les 
grands travaux ! (Rire.) Notre cinquième candidat est 
Pierrick ! (Applaudissements.) Cela fait longtemps 
que vous êtes conseiller municipal, en tant que 
membre du Parti Révolutionnaire du Peuple Populaire 
de Villiers.  

PIERRICK. Vous vous rendez compte ! ça fait trente-six ans 
qu’on se tartine les Pétardière-Fenouillou ! D’abord le 
père, maintenant la fille ! C’est la monarchie, ici, ou 
quoi ? 

JEAN-LOUP. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique ?  

PIERRICK. Ouais ! Alors, c’est très simple. À Villiers, moi 
je vous le dis, y a de la maille ! Et particulièrement 
chez Mme le maire ! 

CLOTAIRE. Comment osez-vous ! 

JEAN-LOUP. Clotaire, chacun a droit à la parole, nous 
sommes en démocratie.  

PIERRICK. En démocratie, en démocratie… En 
pognoncratie, oui ! Parce que la Pétardière, on la 
connaît, elle dîne toutes les semaines avec les grands 
patrons ! Comment voulez-vous qu’elle soit au 
courant de nos besoins, à nous, les petits ! Tenez, le 
marché de l’eau municipale, à qui elle l’a donné, sans 
aucune concertation ? À son grand copain le Baron 
Ernest-Antoine Selère de la Pompe ! Alors vu le prix 
qu’on paye, eh ben moi, je réclame de l’eau courante 
gazeuse ! 

NOEMIE. Et tant qu’on y est, pourquoi pas un robinet de 
Cognac à tous les étages ? 
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PIERRICK, montant le ton. Me cherche pas, la Pétardière ! 

NOEMIE. Eau gazeuse !... C’est nouveau, ça ! Vous vous 
mettez au régime de Saint-Yorre ? 

PIERRICK. Ça vaut toujours mieux que le régime de Vichy ! 
Fasciste ! 

JEAN-LOUP. Calmons-nous, s’il vous plaît. Mlle de la 
Pétardière-Fenouillou, je vous le rappelle, vous n’êtes 
pas candidate ! Alors, soit vous vous taisez, soit je 
vous fais sortir ! 

NOEMIE. Je précise : je me présenterai bien à l’élection 
mais je ne participerai pas à cette mascarade ! 

PIERRICK, à Noémie. Mais tu pétoches la Pétardière ? 

NOEMIE. Si vous croyez que vous m’impressionnez.  

PIERRICK. Si t’es si sûre de toi, si t’es si sûre de gagner, 
alors vas-y, bats-toi contre nous ! 

Geste de refus de Noémie. 

JEAN-LOUP. Ah ! Quelle passion ! Quelle énergie ! Le 
combat sera rude. En tout cas, si Pierrick devient le 
premier élu de Villiers, ça sera baignoire à bulles dans 
tous les foyers ! (Il pose la main sur son oreillette.) 

NOEMIE, bas à Clotaire et Stéphanette, désignant les 
autres. Quelle bande de tocards ! Vous allez gagner ! 
La victoire est dans la poche ! 

JEAN-LOUP. Oui… Oui… (Aux téléspectateurs :) Alors, 
vous avez remarqué qu’il manque notre sixième 
candidate, eh bien on me dit qu’elle est enfin prête. Je 
vous demande d’accueillir Didi ! 



 

 

25 

25  

 

 

Didi apparaît sous les applaudissements. 

DIDI, grand sourire. Salut la compagnie ! 

NOEMIE, stupéfaite. Quoi ! Elle ! 

CLOTAIRE ET STEPHANETTE, stupéfaits. Didi ! 

JEAN-LOUP. Bonsoir Didi ! Eh bien, on peut dire que vous 
n’êtes pas ici devant de parfaits inconnus, puisque 
vous avez été élevée par le Général de la Pétardière. 

DIDI. J’étais orpheline, il m’a recueillie.  

JEAN-LOUP. Vous êtes aussi l’ex-cuisinière de Mme le 
maire !  

DIDI. Ex, tout à fait ! Mlle m’a renvoyée hier soir ! 

NOEMIE. Je ne me laisserai pas ainsi diffamer par une 
moins que… 

DIDI, la coupant. Ah, écoutez, Mlle Noémie, vous serez 
bien aimable de m’en laisser placer une. Vous tenez 
déjà le crachoir depuis 10 minutes… 

JEAN-LOUP, très content. Didi, je vois que vous êtes 
combattive ! Mais si j’ai bien compris, c’est 
finalement en voyant faire Mlle de la Pétardière que 
vous avez eu envie de participer à Qui veut devenir 
maire ?, c’est bien ça ? 

DIDI. Pour ainsi dire ! Enfin, c’est surtout quand elle m’a 
fichée dehors hier soir avec mes enfants, je me suis 
dit : « ma fille » ¾ oui, parce que malgré mes 
quelques heures de vol, dans l’intimité je m’appelle 
toujours « ma fille » ¾, je me suis dit : « ma fille, si tu 



 

 

26 

26  

 

 

veux retrouver quelque chose, comme on dit en 
cuisine ,va falloir faire vinaigre. »   

NOEMIE. Sachez que je n’apprécie nullement la façon 
dont vous déformez honteusement… 

JEAN-LOUP, à Didi. Vous voulez dire que Mlle de la 
Pétardière vous a licenciée hier ? 

DIDI. Oui ! Sur le trottoir de l’avenue de Fontainebleau ! 
Avec toutes mes valises ! On habitait depuis 43 ans 
un petit deux-pièces au quatrième étage du Manoir de 
la Pétardière. 

JEAN-LOUP. Je ne comprends pas… Elle vous a mise 
dehors ? 

DIDI. Elle m’a bien mise dedans, toujours ! 

NOEMIE. Toute cette histoire est parfaitement ridicule et 
je tiens à rétablir… 

DIDI. Moi, c’est pas grave, j’ai le cuir tanné, mais c’est 
pour les gosses ! 

JEAN-LOUP. Mme le maire vous a mise à la rue avec vos 
enfants ?  

DIDI. Encore heureux qu’elle les a pas gardés ! 

JEAN-LOUP, à Noémie. Mais vous savez que c’est 
honteux, Mme le maire ? (Huées du public.) 

NOEMIE. Tout ceci est un affreux malentendu, et je vais 
tout vous… 

DIDI. Affreux malentendu, affreux malentendu, vous 
bramiez assez fort pour que je vous entende sans 
problème ! 
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YOLANDE. Je peux t’accueillir chez moi, cousine, sous le 
pont. C’est pas un palace mais y a l’eau courante.  

JEAN-LOUP. Et vous avez beaucoup d’enfants ? 

DIDI. Dix-sept quand même. 

JEAN-LOUP. Wouah ! 

DIDI. Qu’est-ce que vous voulez, je suis une nature 
généreuse, moi ! Ce que me répétait sans cesse feu 
mon cher mari. (Sortant des bonbons et en proposant 
à Jean-Loup :) Tenez, vous voulez une tagada ?  

JEAN-LOUP, acceptant. Merci. 

DIDI, tout en faisant passer aux autres. Dix-sept, ça fait 
beaucoup, mais vous savez, ils sont tous essstra : 
Roro, Didou, Fanfan, Mimi… 

JEAN-LOUP, la coupant. Dites, on n’a pas le temps… 

DIDI. Ah, on n’a pas le temps ? (Aux caméras :) Ben, je 
vous embrasse quand même, les mômes ! 

SAFIA. Elle a bien du courage, cette femme ! 

 DIDI, à Jean-Loup. Toujours est-il que moi, comme 
maire, je pense que peux faire largement aussi  bien 
que Mlle Noémie.  

NOEMIE. Sans vous vexer, Édith, vous n’avez absolument 
aucune idée de la masse de… 

DIDI, sans se préoccuper d’elle, toujours à Jean-Loup. Mlle 
Noémie, si vous voulez, elle est travailleuse, elle a 
beaucoup de qualités, mais en ce moment elle yoyote 
sacrément de la touffe ! Y a qu’à voir pourquoi elle 
m’a virée.  
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JEAN-LOUP. Dites-nous.  

DIDI. Une histoire de pot-au-feu ! 

JEAN-LOUP. Pardon ? 

DIDI. J’avais pas mis de pommes de terre dans mon pot-
au-feu ! Et pour ça, virée ! 

PIERRICK. Nous dénonçons ce plan social inhumain ! 

JEAN-LOUP, à Noémie. Mme le maire, c’est scandaleux ! 
(Huées du public.) 

NOEMIE. Ce n’est pas exactement comme ça que ça s’est 
passé, en fait j’avais cru… 

DIDI. Quand on sait pas, on sait pas ! On laisse faire ceux 
qui s’y connaissent. Vous savez pas faire le pot-au-
feu. 

NOEMIE. Je sais parfaitement faire le pot-au-feu… 

DIDI. Vous savez pas. 

NOEMIE. Je vous dis que si… 

DIDI. Ah oui ? Ben on vous écoute ! 

NOEMIE, gênée. C’est absurde ! C’est pas La Cuisine des 
Mousquetaires, ici ! 

DIDI. C’est qu’est-ce que je vous dis, vous savez pas ! 

NOEMIE, patauge. Mais enfin, pour faire un pot-au-feu on 
prend de la… on met des… enfin du… 

DIDI, à tout le monde. Moi, dans mon pot-au-feu, y a pas 
de patates, y a des navets. De jolis petits navets sucrés.  
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NOEMIE, essayant de se rattraper. Oui, c’est ça, des jolis 
navets… 

DIDI. Et pis des beaux poireaux bien verts.  

NOEMIE. Bien verts, absolument… 

DIDI. Et pis des carottes tendres à souhait.  

NOEMIE. Bien tendres… 

DIDI. Selon le marché, je rajoute des fois un chou frisé… 

NOEMIE. Frisé ! J’allais le dire…  

DIDI. C’est pas si cher que ça, le frisé !  

NOEMIE, n’en ayant aucune idée. Ça non ! Pas cher du 
tout ! 

DIDI, à  Noémie. À combien que vous le prenez ? 

NOEMIE, embarrassée. À combien ? 

DIDI. Oui, à combien, votre chou frisé ? 

NOEMIE, embarrassée. Eh ben… le frisé… à  8 ou 10 
euros… 

DIDI. 10 euros ? À ce prix-là, j’espère qu’y enlèvent les 
bigoudis ! Moi, ma petite marchande, elle me le fait à  
2,20 ! 

NOEMIE, de plus en plus embarrassée. 2,20 le kilo, bien 
sûr ! Où avais-je la tête ! 

DIDI. Comment ça, 2,20 le kilo ? ça s’achète à la pièce ! 
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NOEMIE, très agacée. Écoutez, je ne vois vraiment pas en 
quoi ces histoires de cuisine peuvent intéresser les 
Villarons ! 

DIDI. Oh… moi je crois au contraire que ça peut 
drôlement les intéresser de savoir que leur maire a les 
pieds sur terre et qu’il sait se débrouiller pour faire la 
tambouille !  

SAFIA, YOLANDE, PIERRICK, ensemble, en désordre. Oui ! 
Bravo ! Absolument ! Bien dit ! C’est vrai ! Bien 
envoyé !  

DIDI, à Noémie. Mais bon, c’est pas votre faute ! En ce 
moment, il faut bien le dire, vous en avez vraiment 
votre claque ! 

NOEMIE. Cette fois-ci, la mesure est comble ! Il est hors 
de question que je me laisse humilier de la sorte ! 

DIDI. Y a pas de honte à avoir un p’tit coup de mou de 
temps en temps ! 

NOEMIE. Apprenez que je n’ai aucun coup de mou. Je 
travaille tous les soirs pour Villiers jusqu’à 3 heures 
du matin ! 

DIDI. Ça, c’était avant. 

NOEMIE. C’est toujours d’actualité.  

DIDI. Pas à moi.  

NOEMIE. Si je vous le dis. 

DIDI. Me prenez pas pour une bille.   

NOEMIE. Je veille pour la ville toutes les nuits que Dieu 
fait ! 
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DIDI. Et moi, je suis la Reine d’Angleterre ?  

NOEMIE, furieuse. Impudente !  

DIDI, énervée. Dès 20h30, vous ronflez ! 

NOEMIE, idem. Mensonges ! 

DIDI, idem. Dès 20h30, dans votre bureau ! Je vous 
entends ! Un ronflement à décorner les bœufs ! 

NOEMIE, hors d’elle. Comment pouvez-vous le savoir, 3 
étages nous séparent ! 

DIDI, idem. Eh ben on aurait 15 étages d’écart ce serait 
pas un problème parce que y a du décibel ! 

NOEMIE, peinant à se contrôler. Très bien ! Jusqu’ici 
j’avais pris le parti de rester en retrait de ce jeu stupide 
par pur respect pour ma noble fonction d’élue de la 
République… Mais les insanités qui depuis quelques 
minutes sont proférées sur ce plateau en toute 
impunité m’ont fait changer d’avis ! On va voir, qui, 
parmi nous, est le meilleur maire pour Villiers-sur-
Loing ! (À Jean-Loup :) Vous, le trouffion, inscrivez 
mon nom sur la liste des combattants. Tremblez, vous 
autres ! Une professionnelle se lance dans la 
compétition ! Vous n’avez qu’à bien vous tenir : 
Noémie de la Pétardière-Fenouillou participe à Qui 
veut devenir maire ? ! 

CLOTAIRE ET STEPHANETTE, ensemble, applaudissant. 
Bravo ! 

PIERRICK, à part. Que la castagne commence ! 

JEAN-LOUP. Attendez, attendez ! Clotaire et Stéphanette, 
je suis obligé de modérer votre enthousiasme. En effet, 



 

 

32 

32  

 

 

les inscriptions au jeu sont terminées et les candidats 
sont fixés !  

NOEMIE. Qu’osez-vous insinuer ?  

STEPHANETTE, à Jean-Loup. Vous l’avez dit vous même : 
Qui veut devenir maire ? est une émission 
démocratique ! Allez-vous refuser à une candidate de 
cette qualité la possibilité de participer ?  

CLOTAIRE. Ce serait un comble ! Le propre maire de 
Villiers n’aurait pas le droit d’affronter ses 
concurrents !  

NOEMIE. Qui veut devenir maire ? défenseur de la 
démocratie locale ! Permettez-moi de rire !  

Émoi général. 

JEAN-LOUP, bas, la main sur son oreillette. Une seconde… 
quoi ? On passe devant Secret story ? Génial ! … 
oui… oui… OK… OK… je vais leur raconter des 
salades, t’inquiète pas… (Haut :) Mlle de la Pétardière, 
chers candidats, chers téléspectateurs… les 
circonstances sont exceptionnelles, mais Qui veut 
devenir maire ? peut s’adapter à cette situation 
imprévue ! En effet, notre huissier de justice 
assermenté, Maître Brice Hortefouille, vient de me 
rappeler que selon l’article 18 alinéa 12 de notre 
règlement, le maire sortant est candidat de droit à Qui 
veut devenir maire ?. Chère Noémie, nous acceptons 
donc votre demande. Aussi, j’ai le plaisir de vous 
présenter la septième et dernière candidate de notre 
émission : Noémie ! Il va y avoir du sport ! 
(Applaudissements.) 

CLOTAIRE, discrètement à Didi. Didi, je te demande de te 
retirer, au nom de tout ce qui s’est passé entre nous… 
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DIDI, à Clotaire, discrètement. Tu vas pas remettre ça sur 
le tapis ! C’est le passé !  

YOLANDE, à Noémie. Si je comprends bien, cousine, dans 
ton trente-six pièces, t’as maintenant un deux pièces 
qui te sert à rien ? 

SAFIA, à Didi. Quelle femme courageuse ! Et vos enfants ? 

DIDI. Chez ma sœur, dans le Gers ! 

PIERRICK, chantonnant, pour lui. Un pas en avant, trois 
pas en arrière, c’est la politique, de la Pétardière ! 

YOLANDE, à Noémie. T’aime les chiens, cousine ? 

CLOTAIRE, à Noémie. Chère amie, soyez assurée que si je 
remporte les 55 000 €, je vous donne tout.  

NOEMIE, caustique. C’est très gentil de me le confirmer. 

STEPHANETTE, à Noémie. Essaie de moins le houspiller. 
Nous sommes tous les deux avec toi, tu le sais bien.  

YOLANDE, à Noémie. Je peux venir m’installer quand, 
cousine ? Tu verras, Bobby, c’est un pit-bull, mais un 
pit-bull gentil, du genre qui sourit, du genre qui bouffe 
la vie. 

JEAN-LOUP, aux téléspectateurs. Eh bien nous allons 
pouvoir passer sans attendre à la première épreuve de 
Qui veut devenir maire ? ! 

NOEMIE, à part, inquiète. Déjà ? 

Jingle et applaudissements. 

JEAN-LOUP, idem. Comme vous le voyez, tous nos 
candidats sont prêts, ils ont la pêche, ils ont envie de 
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se battre pour gagner ! Nous ne leur demandons 
qu’une chose : rester eux-mêmes ! Ce soir commence 
une formidable aventure humaine. (Aux candidats :) 
Il est temps que je vous présente à la maîtresse de La 
Maison : Marianne ! 

MARIANNE. Je peux m’en charger comme une grande, 
mon p’tit Jean-Loup.  

JEAN-LOUP, souriant mais crispé par cette intervention. 
Qu’elle est drôle !... 

MARIANNE. Chers candidats, je vous souhaite la 
bienvenue dans ma Maison. La Maison de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité. Vous souhaitez tous 
devenir maire de Villiers-sur-Loing. Vous avez tous de 
grandes qualités, mais il nous faut vous départager. 
C’est pourquoi j’annonce l’ouverture de la première 
épreuve de l’aventure : la déclaration de 
candidature ! Seuls les plus valeureux auront le droit 
d’aller au bout de leur rêve ! 

JEAN-LOUP, aux téléspectateurs. Regardez  nos candidats. 
Tous espèrent rester le plus longtemps dans sa maison 
et remporter la cagnotte de Qui veut devenir maire ?  
Pourtant ce soir l’un ou l’une d’entre eux quittera 
définitivement l’aventure. (Aux candidats :) 
L’épreuve qui vous attend maintenant est simple : la 
première étape d’une campagne électorale est la 
déclaration de candidature. On a vu, par le passé, des 
déclarations ineptes plomber définitivement des 
candidats. Vous allez donc avoir chacun 30 secondes 
pour faire votre déclaration de candidature. À vous de 
donner envie aux électeurs de vous soutenir. Le 
public votera pour celui qu’il préfère.  

Musique dramatique.  
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JEAN-LOUP, main sur l’oreillette. Notre huissier de Justice, 
Maître Hortefouille, vient de tirer au sort l’ordre de 
passage. Stéphanette, c’est à vous.  

STEPHANETTE. Parfois, on se réveille le matin et on trouve 
qu’on a une sale tête. Et on veut changer ça. Alors on 
pioche dans sa boîte à maquillage et on met son plus 
beau fond de teint. On sort, mais ceux qui ne voient 
pas plus loin que le bout de leur nez disent : « tu 
triches, tu essaies de te cacher derrière un masque ! » 
Ils ne comprennent pas qu’un peu de crème, loin de 
masquer notre peau, la révèle, et fait éclater notre 
véritable personnalité. Voilà ce que je ferai si je suis 
élue : je jetterai sur Villiers la poudre qui permettra de 
révéler ce petit village aux yeux du monde ! 

JEAN-LOUP. Top ! Et ce ne sera pas de la poudre aux 
yeux ! (Applaudissements.) Pierrick, c’est votre tour.  

PIERRICK, sur un rythme scandé de manifestation. Et c’est 
qui qui nous spolie ? Pétardière et ses amis ! 
Stéphanette et l’gros Clotaire, on leur f’ra mordre la 
poussière ! (Sur un autre rythme :) Noémiiie, si tu 
savaaais, ta campaaagne, ta campaaagne, Noémiiie, 
si tu savaaais, ta campagne où on s’la met ! Aucu- ! 
Aucu- ! Aucune hésitation ! (Sur L’Internationale :) 
C’est l’éleeection, finaaale, groupons-nous, et 
demain, les municipa-aaalees, sauv’ront le genre 
humain ! 

JEAN-LOUP. Top ! Vous nous aviez caché vos talents de 
chanteur ! (Applaudissements.) Clotaire, nous vous 
écoutons. 

CLOTAIRE, révérence.  

Dame La Moule, sur son rocher perchée,  
Profitait de la brise, douce et fraiche, 
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Quand Dame La Baleine, projetant son gros jet,  
Faisait battre les flots et les vagues revêches.  
De vaillants harponneurs, voyant le mammifère, 
Lui transpercèrent le cœur, et bientôt, le mangèrent.  
Moralité :  
Quand on veut profiter de la vie et des ans,  
Mieux vaut pas faire de vague et s’agiter les sangs. 
Et si je suis élu édile de Villiers, 
Contrefaisant la moule et sa sagacité,  
Je suivrai sans délai cette moralité.  
(Révérence.) 
 
JEAN-LOUP. Top ! Voilà une fable qui sera bientôt apprise 

dans les écoles ! (Applaudissements.) Yolande, allez-
y. 

YOLANDE. Mes chers cons, mes chers citoyens, mes chers 
concitoyens, je vais pas vous raconter de bobards : la 
vie est une grande tartine de merde qu’il faut avaler 
jusqu’à la dernière bouchée. Ils vous diraient ça, au 
conseil municipal, s’ils étaient un peu au courant. Moi 
je suis au courant. Près du courant. Le courant du 
Loing. Depuis ma turne, je vois tout. Le Loing, on s’y 
promène, on y pêche, on y plonge, on y pleure aussi, 
on y jette des choses et on s’y jette parfois. Tout 
Villiers est là ! Un maire qui connaît pas son fleuve, il 
connaît pas sa ville ! Votez Yo-Yo ! 

JEAN-LOUP. Top ! Yolande, vous venez de nous montrer 
que votre carapace épaisse dissimule un cœur 
énorme. (Applaudissements.) Ma chère Safia… 
(Troublé.) Ma chère petite Safia… Vous êtes vraiment 
charmante… nous sommes tout oreille !  

Jean-Loup et Pierrick sont absorbés par Safia. 
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SAFIA. C’est l’histoire d’une petite fille. Dans sa chambre, 
à l’orphelinat, tous les soirs, elle appelle : « Maman ! 
Papa ! Maman ! Papa ! ». Mais personne ne répond. 
Aujourd’hui, cette petite fille a grandi. Elle passe à la 
télévision. Et elle dit : « Maman, Papa, je sais pas où 
vous êtes, mais vous me regardez peut-être. Vous 
pensiez peut-être que c’était pas la peine de me voir 
grandir. Pourtant, je veux faire des choses bien dans 
ma vie. Même si, au fond de moi, je me dis que peut-
être vous n’en étiez pas sûrs. Mais aujourd’hui, j’en ai 
conscience : je peux être utile parce que je sais 
qu’être abandonné, c’est la pire chose qui soit. Aussi 
j’ai décidé de devenir maire, pour que jamais plus 
quelqu’un à Villiers ne se sente seul et ne se dise : est-
ce que quelqu’un s’intéresse à moi ? » Merci. 

JEAN-LOUP, très ému. C’est drôle… J’ai laissé filé le 
chrono… 

PIERRICK, très ému aussi, applaudissant. Bravo ! Bravo ! 
Formidable ! ça m’a tué, son truc ! 

JEAN-LOUP. Eh bien, très chère Safia, voilà un 
témoignage, vraiment, vraiment… enfin, Bravo ! 
(Applaudissements.) Didi, à vous !  

DIDI. Prenez une cervelle bien faite, un cœur bien tendre, 
des tripes solides et une langue déliée à souhait. Sur 
des braises ardentes, faites revenir le tout à feu vif, pas 
trop longtemps, et vous avez la recette de Didi ! Allez, 
je vous fais pas mariner plus longtemps, voici le 
menu : en entrée, de la morosité hachée menue et 
blondie au suprême de joie de vivre. En plat principal, 
un gant de velours garni à la volonté de fer et sa 
julienne de délicates attentions. Et en dessert, la 
spécialité de la maison : une Pétardière-Melba et sa 
crème fouettée à la lanière de peau de vache !  
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JEAN-LOUP. Top ! Didi, avec vous, les gâte-sauces 
n’auront plus leur place à Villiers ! 
(Applaudissements.) Noémie, il ne reste plus que 
vous !   

NOEMIE. Villaronnes, Villarons, la situation est grave. Je 
n’ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des 
larmes. Vols à main armée, dégradations, chômage 
galopant, j’ai besoin que vous fassiez de gros efforts 
pour tirer Villiers de cette crise sans précédent. Cette 
émission de télé abêtissante n’arrête pas de le répéter : 
vive la démocratie ! Pourtant, pour que les choses 
s’améliorent, il ne suffit pas de répéter « la 
démocratie, la démocratie », en sautant sur sa chaise 
comme un cabri. La réforme, oui, la chienlit, non ! 
Villiers a besoin d’une cheffe qui fixe le cap et qui le 
tient. Or, qui avons-nous vu se succéder jusqu’ici : un 
ramassis de fantoches tout juste bons à amuser la 
galerie ! Mon programme est simple et tient en dix-
huit points. Premier point, le renforcement des forces 
de police municip… 

JEAN-LOUP. Top ! Désolé, Noémie, mais vous avez 
dépassé le temps qui vous était imparti. Cependant je 
crois que tout le monde a senti que vous étiez une 
vraie Dame de fer ! (Applaudissements.) Nous allons 
maintenant laisser les téléspectateurs voter. Qui, 
parmi nos sept candidats, a fait la meilleure 
déclaration de candidature ? Il vous revient de 
choisir ! Le résultat dans quelques secondes.  

Petite musique d’attente.  

JEAN-LOUP. Ça y est, les résultats viennent de tomber. 
Nous allons tout de suite connaître le nom du gagnant 
de l’épreuve, celui qui a obtenu le plus de votes. Je 
vous rappelle qu’il sera immunisé lors de la prochaine 
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épreuve. Et le gagnant est… Didi ! Qui a obtenu 25% 
des suffrages. (Applaudissements.) Bravo !  

 DIDI. C’est les mômes qui vont être contents !  

JEAN-LOUP, emporté. Safia, vous avez remporté 24%. 
Vous n’êtes pas passée loin de la première place ! Il 
faut dire que votre discours, très chère Safia, était 
d’une beauté, d’une force, d’une simplicité, d’une 
émotion d’une… (S’apercevant qu’il en fait trop, il 
arrête.) Didi, vous avez donc le droit d’aller vous 
asseoir sur le fauteuil du Maire. Allez-y. (Didi le fait.) 
Alors ? Vos impressions ?  

DIDI. C’est moins tape-cul qu’un tabouret de cuisine ! 

JEAN-LOUP. Attention, si vous voulez y rester, il faudra 
remporter les autres épreuves ! Mais voyons tout de 
suite les résultats des autres candidats. Yolande : 16% 
des votes et Stéphanette : 13%. Attention, nous allons 
maintenant connaître les deux candidats éliminables, 
entre Clotaire, Noémie et Pierrick. Pierrick : 11% des 
votes, Clotaire : 7% et Noémie : 4%. C’est donc 
Clotaire et Noémie qui sont nominés.  

NOEMIE. Quoi ? C’est un scandale ! Ces chiffres sont 
truqués !  

CLOTAIRE. Sachons rester dignes, chère amie.  

JEAN-LOUP. Noémie, je vous en prie. Je vous rappelle que 
les résultats ont été contrôlés par Maître Brice 
Hortefouille, dont la probité n’est plus à prouver. Je 
vais maintenant demander aux téléspectateurs de 
voter pour le candidat qu’ils souhaitent repêcher. 
Clotaire ou Noémie. Vous votez maintenant.  

Petite musique d’attente.  



 

 

40 

40  

 

 

JEAN-LOUP. Ça y est. Le vote est clos, et nous connaissons 
maintenant le nom du candidat que le public a décidé 
de sauver. Il s’agit de Noémie. Noémie, vous restez 
donc avec nous. Clotaire, vous quittez définitivement 
l’aventure.  

CLOTAIRE. Adieu, Faisans, panache et Glenfiddich…  

Clotaire sort. 

NOEMIE, cherchant. Elle est où, la caméra ? Dites donc, 
les Villarons, après tout ce que j’ai fait pour vous, vous 
m’accordez seulement 4 % ? Mais vous vous foutez 
de moi ! Et maintenant, vous voudriez que je sois 
contente de continuer ? Il n’en est pas question ! 

STEPHANETTE, bas, à Noémie. Qu’est-ce qui te prend ? 

NOEMIE, bas, à Stéphanette. Je n’y arriverai jamais !  
(Haut.) Moi aussi, je quitte cette émission idiote ! 
Ah ! Bordel à queues ! 

Noémie sort.  

JEAN-LOUP, surpris par la sortie de Noémie mais souriant. 
Voilà un rebondissement inattendu. La suite, très 
prochainement, dans Qui veut devenir maire ? !  

PIERRICK. Dégagée, la Pétardière ! 
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Tableau 2  

Dans un coin tranquille de Villiers-sur-Loing.   

STEPHANETTE, lunettes noires et grand manteau. J’ai 
besoin de toi.  

NOEMIE, lunettes noires et imper. Pourquoi m’as-tu donné 
rendez-vous ici, en lisière de forêt, et à 2 heures du 
matin ? 

STEPHANETTE. Comme tu as quitté avec fracas l’émission, 
je voulais que notre rencontre reste discrète. Quelle 
mouche t’a piquée hier ? 

NOEMIE. Je n’arriverai jamais à gagner ce jeu stupide. 
Pour ça, il faudrait que j’arrive à faire le singe, comme 
vous autres ! 

STEPHANETTE. Parle moins fort, si jamais... 

NOEMIE. Il n’y a personne.  

STEPHANETTE. Mais… dis-moi… c’est vrai que tu as 
licencié Didi parce qu’elle n’avait pas mis de pommes 
de terre dans ton pot-au-feu ? 

 NOEMIE. En ce moment, je suis fatiguée… 

 STEPHANETTE. C’est vrai, ou pas ? 

NOEMIE. Avec les élections, tout le monde me tombe sur 
le dos, je n’en peux plus !... 

STEPHANETTE. Réponds à ma question : est-ce que c’est 
vrai ? 

NOEMIE, excédée. Eh ben oui ! C’est vrai ! 
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STEPHANETTE. Tu l’as mise dehors avec… avec ses 
enfants ? 

NOEMIE. J’y ai été un peu fort, c’est juste… 

STEPHANETTE. Un peu fort ? 

NOEMIE. Dieu sait que je l’apprécie ! Nous avons été 
élevées ensemble… 

STEPHANETTE. Je sais. 

NOEMIE. Le Général l’avait recueillie, il l’aimait 
beaucoup. Il adorait faire de l’alpinisme avec elle. 
Moi, je préférais les travaux de couture… J’ai agi sur 
un coup de tête. 

STEPHANETTE. Un coup de tête dont l’effet sur l’électorat 
va être dévastateur.  

NOEMIE. Tu as raison.  

STEPHANETTE. Il faut que tu t’excuses. 

NOEMIE. Une Pétardière-Fenouillou le béret à la main ? 
Jamais !  

STEPHANETTE. Tu as des compétences, mais là, tu es allée 
trop loin ! 

NOEMIE. Les Villarons oublieront. Je vais présenter mon 
programme et tout le monde se rendra compte que je 
suis la mieux placée pour diriger Villiers.  

STEPHANETTE. Tu es la mieux placée, en tout cas, pour 
mettre l’émission en ébullition ! Tu les aurais vus 
après ton départ ! 

NOEMIE, intéressée mais feignant l’indifférence. Ah ? 
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STEPHANETTE. Jean-Loup était furieux, car avec deux 
départs d’un coup, celui de Clotaire et le tien, ça fait 
beaucoup. Le standard téléphonique a explosé. Les 
téléspectateurs ont l’impression qu’on leur vole leur 
spectacle. Ils réclament un nouveau candidat.  

NOEMIE, pensive. Les Villarons aiment donc ce cirque ? 

STEPHANETTE. Jean-Loup a décidé d’organiser de 
nouvelles auditions samedi prochain pour intégrer 
une personne supplémentaire.  

NOEMIE. Un gladiateur de plus dans la fosse aux lions ! 

STEPHANETTE. En attendant, moi, je vais me faire dévorer ! 

NOEMIE. Tu exagères un peu, non ? 

STEPHANETTE. Sans Clotaire et sans toi, comment vais-je 
faire ? 

NOEMIE. Tu vas très bien te débrouiller, j’en suis sûre.  

STEPHANETTE. Quand Jean-Loup m’a posé une question 
sur les Picasso, heureusement que tu étais là pour me 
souffler. Et puis, à la première épreuve, je n’ai fait que 
13%. 

NOEMIE. Et tu demandes l’aide de quelqu’un qui a fait 
4% ? 

STEPHANETTE. C’est un accident.  

NOEMIE. Simplement la preuve que je ne comprends rien 
à cette émission.  

STEPHANETTE. C’est un nouvel univers pour toi, mais je 
suis certaine que tu peux t’adapter. Reviens. Présente-
toi aux nouvelles auditions.  
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NOEMIE. Il n’en est pas question.  

STEPHANETTE. Il y a 55 000 € à la clef.  

NOEMIE. Mes idées sont assez brillantes pour n’avoir pas 
besoin de se soumettre aux forces corrompues de 
l’argent.  

STEPHANETTE. Mais… sans tes conseils je vais nager… Et 
imagine que je fasse encore des gaffes, que je sois 
éliminée la semaine prochaine, pour qui vais-je 
passer ?  

NOEMIE. Stéphanette, tes parents étaient mes amis. Leur 
mort m’a causé beaucoup de chagrin et je t’ai élevée 
comme ma fille. Mais aujourd’hui, tu es grande. Tu as 
voulu t’inscrire à ce jeu. Il est temps d’assumer ton 
choix.  

STEPHANETTE. Ce que tu dis là, c’est indigne du Général.  

NOEMIE. Comment oses-tu ?  

STEPHANETTE. Ce que tu dis là n’est pas digne de ce 
qu’était le Général.  

NOEMIE. Stéphanette, tu passes les bornes ! 

STEPHANETTE. Lorsqu’il s’est agi d’aller bombarder 
l’ennemi, de risquer sa vie dans les airs, lorsqu’il s’est 
agi de monter au front, est-ce que le Général est resté 
confortablement assis derrière ses cartes d’État-
Major ? Quand il a fallu se battre contre les 
Allemands, est-ce que le Général a gémi : « C’est pas 
le moment, j’ai mon bain de pied dans une heure ! » ? 
Non ! Le Général a répondu présent ! Jamais le 
Général n’aurait reculé devant un combat à mener, 
même si ce dernier lui avait semblé perdu d’avance ! 
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(Silence de Noémie.) J’ai pas raison ? (Noémie garde 
encore le silence.) J’ai pas raison ? 

NOEMIE. Bien sûr. Tu as raison.  

STEPHANETTE. Alors ? 

NOEMIE. Alors je mènerai le combat, à tes côtés, jusqu’au 
bout ! 

STEPHANETTE, satisfaite. Ah !  

Elles se prennent dans les bras l’une l’autre. 

NOEMIE. Mais comment faire ? Je ne peux tout de même 
pas me présenter aux auditions ! 

STEPHANETTE. Si ! Mais sous une autre apparence.  

NOEMIE. Comment ça ? 

STEPHANETTE. Tu sais que dans mon Institut, je propose 
aux gens des « Packs personnages ». 

NOEMIE. Tu m’en as vaguement parlé.  

STEPHANETTE. Lorsque mes clients ont envie de rêver, je 
leur propose de se transformer, pour un soir, en une 
autre personne. Non seulement je leur fournis le 
costume, les postiches et le maquillage nécessaire. 
Or, dans mon catalogue, j’ai un personnage que je 
viens de créer. Personne ne l’a encore utilisé. Il s’agit 
de « Nancy ». Nancy est d’origine californienne, 
souriante, généreuse, toujours de bonne humeur, 
pleine d’énergie et fan de dance country. Si tu 
endossais le costume de Nancy, je suis sûre que tu 
réussirais les auditions. Et une fois revenue dans le 
jeu, tu pourrais m’apporter ton aide.  
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NOEMIE. Tout cela ne me semble pas très digne. Après 
tout, je suis le maire et ma fonction…  

STEPHANETTE. Et le Général, quand il fallait avancer dans 
un marécage plein de boue, est-ce qu’il arborait sa 
tenue de parade ? Du tout ! Il la laissait au vestiaire et 
se tartinait le visage avec de la terre pour mieux se 
camoufler. Pas vrai ? 

NOEMIE. Mais oui ! Un milieu hostile réclame d’avancer 
masquée. C’est de la stratégie militaire.  

STEPHANETTE. Qui sait ? Peut-être même que tu pourrais 
gagner le jeu ?  

NOEMIE. Ça donnerait une bonne leçon à tous ces 
tocards ! Mais… ce n’est malgré tout pas très 
honnête… 

STEPHANETTE. À la guerre comme à la guerre ! Et si tu 
gagnes, enfin je veux dire, si Nancy gagne, elle 
reversera à notre liste les 55 000 €. Voilà tout.  

NOEMIE. Voilà tout ! Mais, comment vais-je devenir 
Nancy ?  

STEPHANETTE. Il est impossible que tu passes à l’institut. 
Tout Villiers serait au courant. Le secret doit être total. 
Je vais appeler mon assistant, Frontin. Il va s’occuper 
de tout.  

NOEMIE. Mais tu parlais de country… 

STEPHANETTE. Frontin, pour ça aussi, est une valeur sûre. 
(Elle compose un numéro sur son portable.) Allô ? 
Frontin ? Oui, désolée de te déranger en pleine… 
hein ? Ah ! Merci, merci, c’est gentil d’avoir voté pour 
moi… Mais, je t’appelais pour autre chose. Oui, 
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écoute, demain soir… enfin… ce soir, oui, viendra 
une cliente pour Nancy. Chez toi. Je ne peux pas te 
dire qui par téléphone. Par contre, elle ne connaît rien 
à la country. Tu lui montres ? Parfait. Et si ça ne suffit 
pas, 3 heures par jour jusqu’à samedi prochain ! 

NOEMIE. Tu veux m’achever ? 

STEPHANETTE, à Noémie. Nancy est une spécialiste de la 
country. Il faut que tu sois parfaite ! (Au téléphone :) 
Je peux compter sur toi ? Merci, au revoir. (À 
Noémie :) Tu vas voir, tu vas être métamorphosée ! 

NOEMIE. La Pétardière, comme dit ce goujat de 
Ronsencranz, n’a pas dit son dernier mot ! 
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Tableau 3 

La Maison de Marianne, où prend place l’action jusqu’à 
la fin de la pièce. La lampe signalant le direct est éteinte. 
Entre Pierrick. 

PIERRICK. « Safia, depuis que je vous ai rencontrée, je ne 
mange plus ! » Enfin… sauf mes trois pots de Nutella 
par jour mais c’est le minimum vital, ça… « Safia, 
vous savez que Staline était un vrai déconneur ? Vous 
allez rire ! »… Non, non, ça, j’ai comme l’impression 
que ça va pas la faire rire du tout. « Eh bien, Safia, je 
crois bien que je ressens pour vous quelque chose 
de… » 

Entre Safia. Immédiatement, Pierrick se cache derrière 
une des portes du décor. Safia s’immobilise, puis, fait 

comme si elle répondait à une interview. 

SAFIA. Vous ne me connaissez pas ? Je suis née à Alger, à 
Poitiers, à Strasbourg ou à Hambourg. J’ai fait des 
études de commerce, de littérature ou d’hôtellerie. Ce 
que vous voulez. Mon programme ? L’austérité ou les 
festivités, le libéralisme ou le socialisme. Ce que vous 
voulez. Je ne dis pas la vérité ? Je me contredis ? 
Pourtant je suis sincère. Même quand je mens.  

Entre Jean-Loup. Safia s’arrête immédiatement. 

JEAN-LOUP. Ha ! Ha ! Ha ! Je vous y prends, petite 
cachotière ! Alors, on s’entraîne ? Vous savez qu’on 
reprend l’antenne dans quelques minutes ?  

SAFIA, gênée. Euh… oui…  

JEAN-LOUP. Mais vous n’avez aucunement 
besoin d’entraînement ! Vous avez le sens de la 
caméra. Ces nouvelles auditions m’ont épuisé… 
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Depuis trois heures, seize candidats ! Heureusement, 
il n’en reste qu’une ! (Plus confidentiel.) Vous savez, 
chère Safia, que j’ai rarement rencontré quelqu’un 
d’aussi télégénique que vous ! 

SAFIA. Merci, c’est très aimable à vous ! 

JEAN-LOUP, plus suave. Vous savez que si je veux je peux 
faire de vous une reine de télé ? 

SAFIA, flattée. Vous êtes sûr ? 

JEAN-LOUP, faisant pivoter Safia. Laissez-moi vous 
regarder un peu… 

Pierrick, qui assiste à la scène, est rempli d’inquiétude 
par ce qu’il voit. Saisissant une flasque qu’il dissimulait 

jusqu’alors, il en boit une rasade et disparaît.  

JEAN-LOUP, terminant son examen. Parfait ! J’ai un projet 
de jeu : Le Mot mystère. Un projet d’une audace, 
d’une nouveauté ! Tenez-vous bien : les gens doivent 
deviner un mot en proposant des lettres. Génial, 
hein ? 

SAFIA, déçue et ironique. Que c’est original ! 

JEAN-LOUP. Vous seriez parfaite pour tourner les lettres. 
Vous savez, les lettres cachées s’allument, et vous, 
vous les tournez. Et les lettres apparaissent.  

SAFIA, ayant peur de comprendre. Je tourne les lettres ? 

JEAN-LOUP, ravi. Vous tournez les lettres ! 

SAFIA, peu à peu furieuse. Pendant tout le jeu ? 

JEAN-LOUP, enthousiaste. Pendant tout le jeu ! 
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SAFIA, éclatant. Alors, c’est ça ? Je ne suis bonne qu’à 
tourner des lettres pendant une demi-heure ? Désolée, 
mais des filles pour faire ça, y en a plein les magasins ! 

Elle sort. 

JEAN-LOUP, la suivant. Revenez, Safia ! Revenez, vous ne 
m’avez pas compris ! Je peux faire tellement pour 
vous ! 

MARIANNE. Tu manques vraiment de finesse, mon p’tit 
Jean-Loup ! 

JEAN-LOUP, s’arrêtant, parlant à la cantonade. Je ne sais 
pas qui se cache derrière cette voix, mais je te 
trouverai et on aura une explication ! 

MARIANNE, ironique. Arrête, tu me fais peur ! (Rire.) 

Jean-Loup sort tandis que Stéphanette entre par une 
autre porte. 

STEPHANETTE, chuchotant, au téléphone. Allô ? Frontin ? 
alors ? Mais non, je ne l’ai pas vue depuis 6 jours ! 
Elle s’est cachée tout le temps ! Elle s’est 
complètement identifiée à Nancy ? J’aurais pas cru… 
Bravo ! Et point de vue country ? Génial ! Quoi ? Elle 
s’énerve quand même un peu ? Ah… Pardon ? 
« Bordel à queues » ? Euh… Oui, tu connais son juron 
fétiche, comme tout le monde… En tout cas, merci, 
merci mille fois ! (Elle raccroche.) Mesdames et 
messieurs, attachez vos ceintures, Nancy va faire son 
entrée ! 

Rentre Jean-Loup. 

JEAN-LOUP, à Stéphanette. Disparaissez ! On reprend le 
direct !  
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Stéphanette sort.  

JEAN-LOUP. 5, 4, 3, 2…  

Générique. La lampe signalant le direct s’allume.  

JEAN-LOUP, tout sourire. Rebonsoir et bienvenue, si vous 
nous rejoignez, pour le deuxième numéro de Qui veut 
devenir maire ? ! (Applaudissements.) Vous le savez, 
au vu des précédents événements, nous avons décidé 
de faire de nouvelles auditions pour intégrer un ultime 
et dernier habitant dans la maison de Marianne. Et 
c’est vous qui sélectionnerez celui ou celle qui 
rejoindra cette aventure humaine extraordinaire. 
Après les seize candidats que vous avez déjà vus, 
nous allons maintenant recevoir la dernière 
candidate. Elle vient de Californie, mais elle est 
naturalisée française : Nancy ! (Applaudissements.) 

Entre Noémie totalement métamorphosée. Elle porte un 
costume de dance country : jean de cow-girl, veste à 

franges, santiags et stetson duquel échappent des nattes 
blondes. 

NANCY, fort accent californien. Hello everybody ! I’m so 
glad to be here !  

JEAN-LOUP, un peu interloqué. Chère Nancy, 
bienvenue… 

NANCY, survoltée. Bonsoir Jean-Loup ! Je suis si happy to 
meet vous ! Can I donner à vous un little tout petit 
kiss ? 

JEAN-LOUP, déstabilisé. Eh bien… écoutez… je… 

NANCY, étreignant Jean-Loup et lui faisant une bise 
énergique. Aaah ! Dear Jean-Loup ! Thank you very 
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much ! J’adore tellement vous ! Me and mon mère. 
On regarde vous every day on the télé ! 

JEAN-LOUP, perdu dans ses fiches. Tant mieux... tant 
mieux… donc, à vos heures perdues, vous pratiquez 
la dance country, c’est bien ça ? 

NANCY, explosion de joie. Yes my dear ! J’aime vraiment 
très beaucoup le dance. C’est à cause de ma père.  

JEAN-LOUP, sans comprendre. Votre paire ? 

NANCY. Yes ! Ma père est… comment vous dites, very 
gros ! 

JEAN-LOUP, contemplant la poitrine de Nancy. Ça je dois 
dire, chère Nancy, que je ne vais pas prétendre le 
contraire… 

NANCY, sans comprendre. Vous avez déjà vu ma papa ? 

JEAN-LOUP, idem. Votre papa ? 

NANCY. Oui, ma père a beaucoup du poids et les doctors 
lui ont conseillé de faire sport beaucoup. Le dance lui 
permet d’éliminer ses graisses et c’est avec lui que j’ai 
commencé ! 

JEAN-LOUP, comprenant la méprise, riant artificiellement. 
Eh bien Nancy, vous avez vraiment un univers à 
vous ! En attendant, faites-nous donc une petite 
démonstration.  

NANCY. Avec beaucoup du pleasure ! 

Nancy exécute alors quelques pas de country sur une 
musique déchainée durant une minute. S’en suivent des 

applaudissements. 
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JEAN-LOUP. Bravo ! Merci pour ce moment étourdissant ! 
Cependant, les téléspectateurs sont très curieux, j’en 
suis sûr, de connaître vos motivations. Pourquoi 
voulez-vous participer à Qui veut devenir maire ? ? 

NANCY. Je vais m’expliquer. You know, je sens que 
quelque chose est tombé sur Villiers. Quelque chose 
de mauvais. Something bad. Nous sommes pétrifiés 
dans nos manteaux d’hiver et nous vivons dans un 
monde glacé de solitude. Mais Je sais qui I am. I am 
Nancy et je crois en Dieu. Et Dieu croit en moi ! Et Il 
croit en vous tous ! Alors ouvrons nos volets et 
laissons entrer le soleil ! Let the sun shine in ! I have 
a dream. J’ai fait un rêve. Le dream que nous pouvons 
changer les choses, si nous les rêvons. Chez moi, en 
Californie, voici cinq cents ans, des pionniers 
arrivèrent. Ils ne trouvèrent qu’un bout de terre entre 
le désert et la vie. S’ils n’avaient pas rêvé, les 
palétuviers et les orangers n’auraient pas poussé, s’ils 
n’avaient pas rêvé, Los Angeles ne serait pas née, s’ils 
n’avaient pas rêvé, Hollywood n’aurait pas pu 
exister ! Continuons à rêver ! N’abandonnez pas vos 
rêves ! Rêvez, rêvez, rêvez mille rêves si vous voulez 
qu’un seul d’entre eux se réalise ! 
(Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Chère Nancy, merci. Je vais vous demander 
de vous retirer, afin de laisser les téléspectateurs voter.  

Nancy se retire.  

JEAN-LOUP. C’est maintenant à vous de choisir : qui 
deviendra le nouveau membre de la maison de 
Marianne ? Vous votez maintenant ! (Petite musique 
d’attente.) Le vote est terminé. Les résultats sont 
connus. Le nouvel habitant de Qui veut devenir 
maire ? est… Nancy ! 
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NANCY, réapparaissant sous les applaudissements. Merci, 
merci à tous ! Vous êtes formidables ! I love you !  

JEAN-LOUP. Bravo, chère Nancy ! Mais attention : si vous 
voulez continuer l’aventure, il va falloir éviter 
l’élimination lors de l’épreuve de ce soir. Je vais 
demander à tous ceux qui ont déjà été sélectionnés 
de venir nous rejoindre.  

Entrent Yolande, Safia, Pierrick, Stéphanette et Didi. 
Tous, sauf Stéphanette, dévisagent Nancy avec 

défiance. 

DIDI, à Safia et aux autres. Qu’est-ce que c’est que ces 
candidats qu’on nous rajoute en cours de route ? 

YOLANDE, à Safia et aux autres. Ils l’ont trouvée où, celle-
là ? À Disneyland ? 

DIDI, idem. Encore une pistonnée. Ou je ne m’appelle 
plus Didi, ou ça c’est une fille de.  

PIERRICK, idem. Si vous voulez mon avis, ça sent la 
magouille. Comme dirait ma copine Ginette, on s’est 
bien fait enfariner le fion ! 

JEAN-LOUP. Bonsoir à tous. J’ai le plaisir de vous présenter 
notre nouvelle candidate : Nancy !  

Chacun, sans enthousiasme, veut lui serrer la main, mais 
Nancy leur fait la bise. 

NANCY, à Stéphanette.  Good evening, madame. J’aime 
vraiment liké votre réponse sur les Picasso. Après tout, 
la voiture, c’est aussi de la culture ! 

STEPHANETTE, bas. Tu as tout explosé ! Tu joues avec un 
naturel ! 
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NANCY. Darling Safia ! Votre histoire m’a bouleversée, 
quel courage ! 

SAFIA, à part. Ce visage me dit quelque chose… 

NANCY. Bonsoir Yolande !  

JEAN-LOUP, bas. Safia… 

SAFIA, idem. Fichez-moi la paix ! 

NANCY, à Yolande. J’adore vos tenues décontractées. 
Simplicity, simplicity and simplicity. Voilà ce que 
j’appelle du style. 

YOLANDE, à part. Mon style, tête de nœud, c’est La Croix-
Rouge ! 

NANCY. Ah ! Hi Pierrick !  

JEAN-LOUP, bas, à Safia. Je peux faire beaucoup pour 
vous, vous allez voir…  

NANCY, à Pierrick. Ah ! Vous avez une de ces envies de 
faire changer les choses. Il faudra que vous me 
donniez votre truc !  

PIERRICK, à part. Mon truc pour avoir envie de faire 
changer les choses ? Mais je le conseille à tout le 
monde : gagner le smic après 20 ans d’ancienneté ! 
Non mais allô, quoi ! 

NANCY. Et cette chère Didi ! Je suis un vrai fan de you, 
really. Vous êtes une femme d’expérience, et surtout, 
une femme généreuse. Very important. 

DIDI, à part. Vu la patronne que j’avais, de la générosité, 
fallait que j’en aie pour deux !  
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JEAN-LOUP. Eh bien je vois que les présentations sont 
faites. Didi, vous êtes immunisée. Vous pouvez 
prendre place dans le fauteuil du maire. Vous 
assisterez à l’épreuve sans y participer. (Didi 
s’exécute.) En revanche, tous les autres candidats sont 
susceptibles de quitter l’aventure ce soir, à l’issue de 
la nouvelle épreuve que va vous présenter Marianne.   

MARIANNE. Merci, cher Jean-Loup. Chers candidats, je 
déclare ouverte la deuxième épreuve de Qui veut 
devenir maire ? : le slogan de campagne !  

JEAN-LOUP. Eh oui ! Après la déclaration de candidature, 
le slogan est bien la deuxième étape incontournable 
d’une campagne électorale réussie. Attention : durée 
maximale 5 secondes. Et… (Il touche son oreille.) J’ai 
un problème d’oreillette… Je n’entends plus la régie… 
Bernard ? 

MARIANNE. Si tu n’as plus d’oreille, Jean-Loup, j’ai encore 
ma voix. La première candidate sera Nancy.  

JEAN-LOUP. Dix secondes de réflexion ! (Petite musique.) 
Allez-y ! 

NANCY. Soyons réalistes, demandons l’impossible ! Yes 
we can ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Nancy, vous êtes prête à jeter un pavé dans 
la mare de la Maison Blanche ! (Main sur l’oreille.) 
Toujours rien ! Marianne, nous t’écoutons.  

MARIANNE. La deuxième candidate sera Yolande.  

JEAN-LOUP. Dix secondes de réflexion ! (Petite musique.) 
Parlez ! 
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YOLANDE.  Un toit sur chaque tête, un rouge sur chaque 
table, une poule dans chaque pot, une queue dans 
chaque niche ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Yolande, je vois que vous avez pensé à tout. 
(Main sur l’oreille.) Ah ! Bernard, je t’entends de 
nouveau. Je ne sais pas pourquoi… Oui ? Safia, tous 
nos téléspectateurs vous écoutent. Dix secondes de 
réflexion ! (Petite musique.) Lancez votre slogan ! 

SAFIA. Ensemble, nous serons plusieurs ! Et nous dirons : 
l’avenir est pour demain ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Extraordinaire ! Cette simplicité, cette 
évidence, cette façon si directe de... (Se rendant 
compte de son excès, il s’arrête et, main sur l’oreille.) 
Oui, Bernard ? Stéphanette, on est parti ! Dix 
secondes de réflexion ! (Petite musique.) S’il vous 
plaît ! 

STEPHANETTE. Pour que Villiers éclate de mille feux ! Avec 
moi, le brillant, c’est maintenant ! 
(Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Stéphanette, vous êtes notre candidate 
normale ! (Main sur l’oreille.) Allô, Bernard ? J’ai 
encore perdu la régie ! Mais il ne reste plus que 
Pierrick. Dix secondes de réflexion ! (Petite musique.) 
Voyons ce que vous direz ! 

PIERRICK. Parce que nos vies valent plus que leurs putains 
de contraventions pour stationnement abusif rue de 
l’église quand on doit aller chercher le pain vite fait et 
que les gosses sont dans la voiture en train… 

JEAN-LOUP, le coupant. Top ! Les 5 secondes sont 
écoulées. (Applaudissements.) Pierrick, on sent que 
c’est du vécu ! Bien. Chers téléspectateurs, à vous de 
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choisir le slogan que vous trouvez le plus 
convaincant. Vous votez maintenant. (Petite 
musique.) Le vote est clos. Didi, même si vous n’avez 
pas participé, avez-vous pensé vous aussi à un 
slogan ? 

DIDI. Bien sûr ! (Sur un air de Samba.) Dis dis dis, oh dis 
oui à Didi ! 

JEAN-LOUP. C’est ce que j’appelle une rime riche. (Main 
sur l’oreille.) Satanée oreillette. Je n’ai toujours pas de 
son. Attendez, je vais aller chercher les résultats. 

MARIANNE. Inutile, mon p’tit Jean-Loup. Je vais pallier ce 
problème technique. Commençons par le gagnant qui 
décrochera l’immunité durant une semaine.  

JEAN-LOUP. Non, attends ! Attends ! 

MARIANNE. Et le gagnant de l’épreuve est… Nancy ! Avec 
35% des suffrages. Bravo ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP, abattu. Ah… eh bien… oui, bravo, Nancy…  

NANCY. Merci, thank you. God bless you. Je suis very très 
honorée de ce score.  

JEAN-LOUP, toujours main sur l’oreille. Bernard, je vais 
Attendez, attendez, notre huissier de justice, maître 
Hortefouille, m’informe qu’il y a eu une erreur ! 

MARIANNE. Pas du tout, il n’y a pas d’erreur ! 

JEAN-LOUP. Tais-toi ! (Aux autres :) Oui, la gagnante de 
l’épreuve n’est pas Nancy ! 

MARIANNE. Tu racontes n’importe quoi ! Et je te prie de… 
(La voix s’arrête net : Jean-Loup vient de renverser le 
buste de Marianne qui, du coup, s’est éteint.) 
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JEAN-LOUP. En effet, la gagnante est Safia ! Avec 35%. 
Désolé, Nancy.  

NANCY, éclatant avec un net accent français. Ah bordel à 
queues ! (Tout le monde se fige et la regarde. Mais 
Nancy retrouve le sourire et l’accent californien.) No 
problem. Bravo, Safia ! (Applaudissements.) 

PIERRICK, bas, à Didi et Yolande. Ce jeu est complètement 
trafiqué ! 

DIDI, idem. On dirait bien.  

JEAN-LOUP. Safia, c’est donc vous qui êtes immunisée 
pour l’épreuve de la semaine prochaine. C’est à vous 
que revient le privilège d’aller prendre place sur le 
fauteuil du maire. (Safia remplace Didi.) Mais qui sera 
nominé ce soir ? Nancy, 34%. Yolande 9%. Pierrick, 
10%. Stéphanette, 12%. Yolande et Stéphanette, vous 
êtes donc nominées. Je vais maintenant demander aux 
téléspectateurs de voter pour celle de vous deux qu’ils 
souhaitent sauver. Yolande ou Stéphanette. Vous 
votez maintenant. 

Petite musique d’attente. 

JEAN-LOUP. Ça y est. Le vote est clos. La candidate que le 
public a choisi de sauver est… Stéphanette ! Yolande, 
vous quittez l’aventure ce soir. Définitivement.  

YOLANDE, avant de sortir. Pauvre Bobby ! Tu continueras 
à boiter ! Les Villarons, c’est comme les cochons, plus 
ça devient vieux, et plus ça devient bête, les Villarons, 
c’est comme les cochons, plus ça devient vieux et 
plus ça devient… (Elle n’a pas le temps de finir car 
tous, à l’exception de Safia, la raccompagnent 
amicalement.)  
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JEAN-LOUP, bas, à Safia. Vous avez vu ce que je peux faire 
pour vous ? 

SAFIA, bas. Je suis incapable de gagner ce jeu par moi-
même, c’est ça ? 

PIERRICK, qui a tout entendu. Il continue, le salaud… (Il 
sort sa flasque et boit une rasade.) 

STEPHANETTE, bas, à Noémie. Ça sent l’entourloupe. 

NOEMIE, bas. Jean-Loup en pince pour Safia. Il faut 
absolument que je m’occupe de ça. Mais j’ai un moral 
d’acier. Et cette fois-ci, je suis déterminée : personne 
ne me volera ma victoire !
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Tableau 1 

Le plateau du studio est vide. Le buste de Marianne a été 
remis d’aplomb. La lampe signalant le direct est éteinte. 

MARIANNE. Antenne dans 5 minutes ! 

Entre Jean-Loup. 

JEAN-LOUP, main sur l’oreille. Je t’assure Bernard, Safia 
devait gagner ! Beaucoup mieux pour nous. Les 
téléspectateurs l’adorent. On en reparle. (Cherchant 
quelqu’un.) Il est pas là ! Oh… je le sens pas… 
Depuis une semaine, il s’est complètement piqué la 
ruche.  

MARIANNE. Mon p’tit Jean-Loup, je n’ai pas du tout aimé 
que tu m’empêches de parler la semaine dernière. 
Maintenant, je te conseille de faire bien attention à 
toi. 

Jean-Loup hausse les épaules et sort. Le salon reste vide 
une seconde, puis entre Pierrick, totalement ivre. 

 PIERRICK, marchant avec peine. Arrête de bouger, la 
porte !… Elle est pénib… pénib… pénibebe… pé-ni-
be-le ! (Content d’avoir réussi à le dire, il 
recommence.) Pénibe-le. Beuuuu-leuuuu ! ha ! ha ! 
ha ! (Au buste de Marianne :) Ah ! La maîtresse de 
maison… la tenancière… Il faut que je salue la 
taulière du boxon quand même… (Il fait une 
révérence qui le met par terre.) Putain qu’il est près le 
sol ! J’avais pas réalisé qu’il était si près de mon pif… 
Je crois qu’il faut que j’y vais… Faut que je vais 
m’assire… m’assire sur le canap’. (Il se met à ramper 
jusqu’au canapé.) Voilà... (Aux téléspectateurs :) Je 
vais vous dire un secret… mais vous le répétez pas… : 
je suis complètement déchiré… Chhhhhut ! (Il monte 
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sur le canapé et tente de s’asseoir pour finir par être 
complètement avachi. Il croise alors les jambes, ce qui 
le renverse à moitié sur le côté. Sa pose est totalement 
grotesque. Il se regarde et, fier de lui :) Impeccab’ ! 

Entre Safia. 

PIERRICK, la voyant lorsqu’elle arrive devant lui. Ah te 
voilà, toi ! 

SAFIA. On se tutoie ? 

Jean-Loup apparaît dans l’embrasure d’une porte. 

PIERRICK, se relevant à grand’ peine. Attends que je… 
attends que je… Attends un peu que je… Toi, tu perds 
rien pour attendre ! … (Enfin debout quoique 
titubant.) ça fait quinze jours… au moins… que je 
veux te dire… que… que… Je t’aime ! (Pris d’un haut-
le-cœur, il va vomir dans un coin. Après s’être essuyé 
la bouche avec sa manche.) On s’embrasse ?  

JEAN-LOUP, à part. Toi, mon petit père, je te promets que 
tu pars ce soir… 

PIERRICK, marchant en zigzaguant vers Safia. Allez… un 
petit baiser… 

SAFIA, reculant. Vous n’y pensez pas ! 

PIERRICK, marchant. Un tout petit… 

SAFIA, reculant. Je vous demande de vous arrêter ! 

PIERRICK, marchant. Oh ! Mais tu fais bien la difficile ! 

JEAN-LOUP, s’interposant. Pierrick, ça suffit ! 
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PIERRICK, empoignant Jean-Loup au col. Aaaah ! Voilà 
monsieur le beau gosse !... Elle est pas à toi ! … Tu 
me spolies !... alors… Fais gaffe ou je te 
nationalise !... 

JEAN-LOUP, le repoussant. Assez, on pourrait nous 
entendre ! 

PIERRICK, secouant Jean-Loup. Et alors ? C’est bon pour 
l’audimat, non, qu’on se tape sur la gueule ?! (Il essaie 
alors de donner un coup de poing à Jean-Loup mais 
frappe dans le vide et tombe.) 

JEAN-LOUP, à Safia. Ne vous inquiétez pas, je veille sur 
vous.  

SAFIA. C’est pas la peine, Jean-Loup. J’ai compris que je 
n’étais pas à la hauteur. Si vous avez besoin de 
m’aider, c’est que je ne suis pas assez adroite. Je ne 
serai jamais la gagnante de Qui veut devenir maire ?.  

JEAN-LOUP, à Safia. Qu’est-ce que vous racontez ? 
(Relevant Pierrick.) On va gentiment aller boire un 
café bien noir avant le direct…  

Jean-Loup sort avec Pierrick tandis que Safia se laisse 
tomber sur une chaise et que Nancy entre. 

NANCY, chuchotant. Justement, Safia, je voulais parler à 
vous.  

SAFIA. Que voulez-vous ? 

NANCY, chuchotant. Moins fort, on pourrait nous 
entendre. J’ai un secret à vous dire. You know, Safia, 
votre histoire a vraiment touché me. Vous avez des 
problèmes. C’est pour ça que vous faites le jeu. Ce 
soir, vous êtes immunisée, mais si, la semaine 
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prochaine, vous étiez éliminée ? Que se passerait-il 
pour vous ?  

SAFIA. J’y pensais, justement. Eh bien Je continuerais à 
pointer à Pôle Emploi. À demander un délai pour mon 
loyer. À faire durer un plat surgelé pendant une 
semaine. Voilà tout.  

NANCY, chuchotant. Moins fort. Non, non et non ! J’aime 
les gens heureux. Laissez-moi vous aider. (Elle sort de 
sa poche une liasse de billets.) 5000. Si vous perdez 
la semaine prochaine. On ne sait jamais ce qui peut 
arriver… (Safia veut parler.) Chut ! C’est notre secret ! 
(Safia prend les billets sans rien dire.)  

Paraît Stéphanette dans l’embrasure d’une porte. 

STEPHANETTE, à part. Des billets ? Noémie, qu’est-ce qui 
t’arrive ? 

Rentre Jean-Loup soutenant Pierrick avec peine, suivi de 
Didi.  

PIERRICK, à Jean-Loup. Tu bidouilles le jeu… On va faire 
grève… grève des candidats !... 

DIDI, à part. Je vais enfin pouvoir leur river leur clou.  

JEAN-LOUP. Direct dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2… 
(Générique. La lampe signalant le direct s’allume.) 
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 
Qui veut devenir maire ? ! Cinq candidats s’affrontent 
ce soir. Laissons la parole à Marianne.  

MARIANNE. Chers candidats, chers téléspectateurs, 
l’épreuve de ce soir est : la poignée de mains ! 
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JEAN-LOUP. Serrer des mains, c’est une des activités 
principales de tous ceux qui veulent se faire élire. Nos 
candidats vont donc avoir à démontrer leurs capacités 
dans ce domaine. Je jouerai le rôle de l’électeur 
potentiel. Ce soir, Safia, vous êtes immunisée. Je vais 
vous demander de vous asseoir sur le fauteuil du 
maire. (Safia s’exécute.) Mais attention, à partir de ce 
soir, il n’y aura plus d’immunité. Comme ça que ça se 
passe à partir de maintenant. Nancy, c’est vous qui 
commencez.  

NANCY, allant à Jean-Loup et lui serrant énergiquement la 
main. Hello Boy ! As-tu fait ton choix pour 
dimanche ? 

JEAN-LOUP. J’hésite encore.  

NANCY, tenant toujours sa main dans la sienne. N’hésite 
plus ! (Regardant sa paume.) Look ! You have une 
belle ligne de chance. (Montrant un détail :) Et là, 
c’est moi ! So, dance, boy ! (Elle le fait danser.) Triple 
step, and kick ! Triple step, and kick ! Pour changer la 
vie, chanter la vie, chanter les rires et les fleurs, avec 
Nancy ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Eh bien, avec cette méthode, les Villarons 
maîtriseront bientôt le pas chassé et le jeté de talon ! 
Stéphanette, à vous de jouer ! 

STEPHANETTE, allant à Jean-Loup, lui serrant la main. 
Bonjour Jean-Loup. Tu sais ce que je viens 
d’apprendre ? Certains candidats à la mairie 
n’hésitent plus à distribuer des pots-de-vin. (Gêne de 
Noémie et de Safia.) 

 JEAN-LOUP. Ah ? 
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STEPHANETTE. Ils pensent qu’on peut acheter les gens à 
coups de billets. Mais je peux te garantir que si je suis 
élue, je leur expliquerai qu’ils font fausse route. Pour 
ma part, je n’ai jamais confondu générosité et 
clientélisme. (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Stéphanette, je sens qu’avec vous le niveau 
du débat va sérieusement remonter. Didi, c’est à votre 
tour de montrer ce que vous savez faire.  

DIDI, allant à Jean-Loup et lui serrant la main. Bonjour 
Jean-Loup ! 

JEAN-LOUP. Bonjour Didi.  

DIDI. Tu sais qu’en ce moment, y a une recette qui fait 
fureur !  

JEAN-LOUP. Tiens ? 

DIDI. Ça a pas pu t’échapper, c’est la dinde à 
l’américaine ! 

JEAN-LOUP. Effectivement, ça me dit quelque chose… 

DIDI. Le problème de la sauce américaine, si tu vois ce 
que je veux dire, c’est qu’elle est un peu lourdingue… 

JEAN-LOUP. Et alors ? Qu’est-ce que tu proposes ? 

DIDI. Moi, les dindes, je les pane ! 

JEAN-LOUP. C’est une idée. 

DIDI. Je peux te dire qu’après, elles mouftent plus ! Tu 
vois un peu comment que j’m’occupe des problèmes. 
Alors dimanche, je compte sur toi ! 
(Applaudissements.) 
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JEAN-LOUP. Didi, j’ai comme l’impression que cette 
campagne va mettre tous les Villarons aux fourneaux. 
Pierrick, le temps est venu de vous plier à l’exercice.  

PIERRICK, se déplaçant avec peine vers Jean-Loup. Je vais 
te dire un truc, Jean-Machin… Le meilleur candidat… 
c’est pas moi !... C’est Safia ! … Voilà celle qui doit 
être le Grand Timonier de Villiers … Une sensibilité… 
une poésie ! (Il rote.) La vodka… Mais ça change rien 
à ce que ce jeu est complètement bidonné de A à Z et 
de petit a à petit z ! Et toi, t’es qu’un pipeur de 
première ! (Il recommence à le secouer mais Jean-
Loup se dégage. Applaudissements.) 

JEAN-LOUP, gardant son sourire. Eh bien Pierrick, on peut 
dire que le franc-parler est une de vos qualités. Safia, 
vous qui avez assisté à l’épreuve, qu’en avez-vous 
pensé ? 

SAFIA. Je dois dire que, si j’avais été électrice, j’aurais été 
plutôt convaincue par Nancy.  

STEPHANETTE, à part. Ben voyons. 

JEAN-LOUP. Je vous conseille de ne pas prendre parti, cela 
pourrait vous nuire… 

SAFIA. Peu m’importe. À travers la poignée de main de 
Nancy, j’ai senti tout ce qu’elle était capable de 
donner à ses concitoyens… Aujourd’hui, demain et 
dans les jours à venir… 

JEAN-LOUP. Bien. Chers téléspectateurs, vous votez 
maintenant. (Petite musique d’attente.) Le vote est 
clos, les résultats sont connus et je vais les annoncer. 

MARIANNE. Pas question, je m’en charge.  
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JEAN-LOUP, perdant un peu son sourire. Non, ça, c’est 
mon rôle ! 

MARIANNE. C’est moi qui distribue les rôles, ici.  

JEAN-LOUP, ayant complètement perdu son sourire. C’est 
ce qu’on va voir ! (Il se dirige vers le buste de 
Marianne.) Je vais te couper la chique, comme la 
semaine dernière ! (Il touche au buste de Marianne 
mais se fait électrocuter.) Aaaaaaah ! (Arrêt de 
l’électrocution.) Mais… mais… qu’est-ce qui passe ? 

MARIANNE. Comme tu deviens désagréable, je me suis fait 
brancher du 220.  

JEAN-LOUP. Mais… mais… tu es folle… 

MARIANNE. Le meilleur score a été réalisé par 
Stéphanette, avec 36% des voix. Bravo. Votre 
discours moral a porté et vous êtes maintenant notre 
leader. (Applaudissements.) Prends le relais, Jean-
Loup. Je t’ai dans mon viseur.  

JEAN-LOUP, encore sous le choc de l’électrocution, main 
sur l’oreille. Eh bien… oui… alors… ensuite, Nancy 
est deuxième avec 35%. Vous avez manqué de peu la 
deuxième place. Après, c’est Didi avec 24%. Pierrick, 
vous récoltez seulement 5% des voix. Vous quittez 
donc définitivement l’aventure.  

MARIANNE. Tout cela est exact.  

PIERRICK. Ben voyons ! Allez !... racontez-moi que j’ai été 
mauvais, ce soir !...  Bande d’escrocs ! 

JEAN-LOUP. Lors du prochain numéro, s’affronteront donc 
Safia, Didi, Nancy et Stéphanette ! À très bientôt avec 
Qui veut devenir maire ? (Musique générique tandis 
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que Pierrick, fou furieux, est évacué par Jean-Loup. La 
lampe s’éteint.) 

STEPHANETTE, bas, à Noémie. Tu as quelque chose à me 
dire ? 

NOEMIE, bas. J’évite de parler à mes adversaires. (Noémie 
prend un cachet et sort.) 
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Tableau 2 

La lampe est éteinte. Jean-Loup, seul. 

JEAN-LOUP, main sur l’oreille. Mais enfin, c’est 
incroyable, Bernard ! Ni toi, ni la productrice ni 
personne n’a jamais vu la comédienne qui fait la voix 
de Marianne ? ! Cette garce veut ma peau mais je la 
trouverai… Sinon, et mon projet du Mot mystère ? 
Qu’est-ce qu’ils ont dit à la direction ? Refusé ? Déjà 
vu ? Mais ils se moquent du monde !... 

MARIANNE. Antenne dans deux minutes.  

JEAN-LOUP, à la cantonade. Fais la maline, toi ! 

Entre Safia. 

JEAN-LOUP. Écoutez Safia, je pense que nous devons 
avoir une petite expli… 

Entre Nancy. 

JEAN-LOUP, ayant aperçu Nancy. Vous savez, mon travail 
m’impose de conserver une impartialité absolue. 

Jean-Loup, très digne, sort. 

NANCY, chuchotant. Safia ! Je voulais de nouveau parler 
à vous. 

SAFIA, chuchotant également. Ça tombe bien, moi aussi.  

NANCY. Ce soir nous avons une autre épreuve.  

SAFIA. Justement, je voulais discuter de ça.  

NANCY. Ah ? 
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SAFIA. J’ai beaucoup apprécié votre geste l’autre jour... il 
partait d’un bon sentiment…  

NANCY. It’s nothing. Si vous perdez ce soir, vous allez 
vous retrouver dans la nécessité. The next time, je n’ai 
pas été très généreuse. (Sortant des billets.) Voilà 
encore 5000. 

SAFIA. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter.  

NANCY. Mais pourquoi ? 

SAFIA. Parce que c’est pas assez.  

NANCY, interloquée, après un silence. Pardon ? 

SAFIA. Oui, 5000, comme proposition, c’est un peu léger. 

NANCY. Léger ? Avec ce que je vous ai donné hier, ça fait 
10 000 ! 

SAFIA. Certes. Mais aujourd’hui, avec le coût de la vie, 
qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec 10 000 ! 

NANCY, commençant à perdre son calme. Mais, un 
certain de nombre de choses, il me semble ! 
(Donnant encore deux billets.) Tenez, voilà encore 
1000.  

SAFIA. Oh ! Mais vous êtes mesquine ! 

NANCY, en colère, avec un accent bien français. Moi ? 
Mesquine ? Ah ! Bordel à queues ! 

SAFIA, réfléchissant. Ce juron… cette voix… (Trouvant 
soudain.) Madame le maire ! C’est donc vous ! Je me 
disais bien… 
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NOEMIE, penaude. Vous m’avez reconnue ? Surtout, ne 
dites rien ! Je vous en prie… 

SAFIA, tendant la main. Pas de problème, du moment que 
vous allongez.  

NOEMIE. Je ne céderai pas au chantage ! 

SAFIA. Très bien. Ce soir, la France entière connaîtra la 
véritable identité de Nancy ! (Elle amorce une sortie.) 

NOEMIE. Non, attendez. (Noémie donne encore deux 
billets.) 

SAFIA. Vous tenez vraiment à ce que je déclenche le 
scandale du siècle à Villiers ? 

NOEMIE. Mais vous voulez me ruiner ? 

SAFIA. Allons ! Tout le monde connaît la fortune du 
Général ! 

NOEMIE. Attendez. (Noémie fouille dans son portefeuille.)  

Paraît Stéphanette dans une embrasure de la porte. 

NOEMIE, donnant de nombreux billets à Safia. Tenez, 
j’espère que ça ira ? 

SAFIA. Je vous remercie. Vous pouvez compter sur moi 
pour ce soir.  

STEPHANETTE, à part. Noémie est en train de perdre 
complètement la tête. 

Rentre Jean-Loup suivi de Didi. 

JEAN-LOUP. Attention, c’est l’heure ! 5, 4, 3, 2… 
(Générique. La lampe s’allume.) Bonsoir à tous ! 
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Bienvenue à Qui veut devenir maire ? La démocratie 
locale en direct ! L’étau se resserre entre nos quatre 
candidates. Une nouvelle épreuve va les opposer ce 
soir. 

MARIANNE. Je déclare ouverte la quatrième épreuve de 
Qui veut devenir maire ? : le scénario hypothétique ! 

JEAN-LOUP. Je donnerai à chacune une situation à 
laquelle vous pourrez être confrontée en tant que 
maire. Didi, la parole est pour vous. On a déposé en 
mairie une demande d’ouverture pour un nouveau 
commerce. En lisant le dossier, vous comprenez qu’il 
s’agit d’un sex-shop. Quelle sera votre position sur le 
sujet ? (Petite musique d’attente.) On vous écoute ! 

DIDI. Je vais vous paraître vieux jeu, Jean-Loup, mais je 
pense qu’on ne peut pas faire n’importe quoi. Il y a 
des limites que je ne franchirai jamais. Les Villarons 
ont le droit de vivre dans un environnement de 
qualité. Il y a des familles, il y a des enfants. Pensons 
aux générations futures. Alors, un sex-shop pourquoi 
pas, mais un sex-shop bio ! (Applaudissements.) 

 JEAN-LOUP. Nous voilà pleinement rassurés. Didi, je n’en 
doute pas, vous serez une élue attentive à prodiguer 
aux Villarons une vie plus saine. Nancy, voyons 
maintenant ce que vous pourrez proposer. Plusieurs 
conseillers municipaux souhaitent mettre en place un 
système de vidéo surveillance dans le village. Quel 
est votre avis là-dessus ? (Petite musique d’attente.) 
Répondez !  

NANCY. Filmer les lieux publics ? Les places, les rues ? 
c’est le comble du voyeurisme ! D’autant que chaque 
Villaron est une star en puissance. No, no, no, no ! 
Alors de la vidéo surveillance, ok, mais projetée sur 
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grand écran et disponible ensuite en DVD et blue-
ray ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Chère Nancy, voilà une idée vraiment… 
vraiment… intéressante… Stéphanette, le temps est 
venu de nous montrer vos talents. Des gens du voyage 
viennent s’installer sur le pré d’un particulier. Ce 
dernier vient vous voir pour que vous fassiez quelque 
chose. Quelle sera votre décision ? (Petite musique 
d’attente.) 

STEPHANETTE. Un élu n’est pas un super-héros. Il ne peut 
pas avoir toutes les solutions tout seul. Si un tel 
événement arrive, je demanderai à l’ensemble du 
conseil municipal de travailler main dans la main. 
(Elle tend les mains.) 

DIDI, lui prenant la main. Bonne méthode. 

SAFIA, lui prenant la main. C’est sensé.  

NANCY, refusant de donner la main. Un chef doit savoir 
faire des choix !  

STEPHANETTE. J’ai fait le choix de travailler 
collectivement ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Stéphanette, voilà une belle leçon de 
démocratie. Safia, c’est votre tour. Les élus écologistes 
du Conseil municipal souhaitent construire une 
éolienne place de la mairie. En tant que première 
magistrate de la… 

SAFIA. Pardonnez-moi, Jean-Loup, mais je ne souhaite 
pas répondre à votre question.  

JEAN-LOUP. Quoi ? 
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SAFIA. Oui… je ne suis pas faite pour être maire. 

JEAN-LOUP. Safia, je pense que vous vous égarez… 

SAFIA. Cette fonction requiert bien des qualités que je ne 
possède pas. Cela dit, je repars de cette aventure plus 
riche. Beaucoup plus riche. Vous m’avez tous 
beaucoup donné. Surtout Nancy.  

JEAN-LOUP. Mais… mais… mais… 

MARIANNE. Reprends-toi, mon p’tit Jean-Loup.  

JEAN-LOUP. Oui, pardon… excusez-moi, oui… euh… 
donc… les gens votent… hein… alors… allez-y, les 
gens… (Petite musique d’attente. Puis, Jean-Loup, 
main sur l’oreille.)  

MARIANNE. Chers téléspectateurs. Jean-Loup est un peu 
fatigué ce soir. Va donc te coucher, mon p’tit Jean-
Loup.  

JEAN-LOUP. Je peux encore annoncer les résultats de… 

MARIANNE. J’ai dit : couché ! Allez ! Couché ! 

JEAN-LOUP, au comble de la rage. Très bien… C’est la 
guerre !  

MARIANNE. Voici les résultats de l’épreuve. Stéphanette, 
29%. Bravo. Vous conservez votre place de leader. 
(Applaudissements.) Nancy, 27%. Aujourd’hui 
encore, vous étiez proche de la première place. 
Restent en lice, Didi et Safia. Laquelle des deux 
quittera l’aventure ? Didi, 25% du public a voté pour 
vous, alors que seulement 19% ont voté pour Safia. 
Safia, vous quittez donc l’aventure définitivement. 
C’est tout, pour le moment. (Générique.) 
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Safia sort, oubliant son sac, sous le regard interrogatif de 
Jean-Loup et Noémie, tandis que la lampe signalant le 

direct s’éteint. Didi sort également. 

JEAN-LOUP, tentant de rattraper Safia. Attendez, votre 
sac !... 

STEPHANETTE. Tu es contente. Une de moins.  

NOEMIE. Pardon ? 

STEPHANETTE. Et maintenant ? Tu vas aller donner à Didi 
son paquet de fric ? 

NOEMIE. Je n’avais pas le choix. Safia était la protégée de 
Jean-Loup et si je n’avais pas… Oui, bon, ce n’était 
peut-être pas très… mais il fallait que je résolve le 
problème. Est-ce que c’est ma faute si les gens ne 
comprennent pas tout de suite que je suis le meilleur 
maire pour Villiers ? 

STEPHANETTE. Un maire digne de ce nom ne distribue pas 
de dessous-de-table ! 

NOEMIE. Tu prétends me donner des leçons ? 

STEPHANETTE. Si le Général était là, il aurait honte !  

NOEMIE. Je ne te permets pas ! (Elle la gifle.) 

STEPHANETTE. Désormais, sache que je suis une candidate 
comme une autre. Et que je vais me battre jusqu’au 
bout pour t’éliminer !  

Stéphanette sort pendant que Noémie prend de 
nouveau un cachet. 
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Tableau 3 

Didi, Nancy, Stéphanette et Jean-Loup sont présents. 
Deux chaises ont été disposées en évidence. La lampe 
signalant le direct est allumée. Musique. 

JEAN-LOUP, d’une humeur massacrante. Et voici 
maintenant la cinquième épreuve ! (Singeant la joie, 
ironique :) Ouais ! (Applaudissements, que Jean-Loup 
fait taire presque immédiatement.) Oh ça va ! Arrêtez 
d’applaudir comme ça à tout bout de champ. Et votre 
esprit critique, alors ?  

DIDI, à Nancy et Stéphanette. Qu’est-ce qui lui prend ? 

JEAN-LOUP. Le Général l’a bien dit : les Villarons sont des 
veaux ! 

MARIANNE. Tu t’égares, mon p’tit Jean-Loup. 

JEAN-LOUP, à la cantonade. Toi, je vais te faire bouffer ton 
bonnet phrygien ! (Au public.) Ce soir, pas de vote du 
public ! C’est comme ça. De toute façon, si ça vous 
plaît pas, z’avez qu’à changer de chaine ! 

DIDI, à Nancy et Stéphanette. Depuis le départ de Safia, 
on ne le reconnaît plus… 

JEAN-LOUP. Alors, je vous explique. L’épreuve, ce soir, 
c’est les chaises musicales. Vous allez me dire ? Quel 
rapport avec la politique ? Réponse : aucun !  

MARIANNE. Pas du tout, mon p’tit Jean-Loup. Pour gagner 
aux chaises musicales il faut de l’adresse et de la 
ténacité, deux qualités requises pour être maire.  

JEAN-LOUP, aigri. Ah je me marre ! C’est surtout un bon 
prétexte pour que les candidates se mettent dessus, 
oui ! Bien, alors, finissons-en avec ce cirque ! Donc, 
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vous connaissez le principe, 3 candidates pour 2 
chaises, les 2 qui auront réussi à s’asseoir seront 
sélectionnées pour la finale ! Mesdames, mettez-vous 
en position. (Elles le font.) Plus éloignées des chaises, 
s’il vous plaît ! (Elles se reculent.) Bien. Nous 
tournons dans le sens des aiguilles d’une montre. Et 
lorsque la musique s’arrête, allez vous asseoir. C’est 
une épreuve de rapidité, je le précise pour les cons et 
les mal-comprenants qui nous regardent. 

STEPHANETTE, bas, à Noémie. J’espère que tu t’es 
entrainée ? 

NOEMIE, bas, à Stéphanette. Deux heures de marche 
rapide par jour. 

STEPHANETTE, bas, à Noémie. Avec ou sans ton 
déambulateur ? 

Musique. Didi, Nancy et Stéphanette tournent autour 
des deux chaises. La musique s’arrête. Toutes les trois se 

ruent sur les chaises. Mais alors que Stéphanette est 
assise et que Didi est sur le point de s’asseoir, Nancy la 

tire par la manche, la flanque par terre avant de 
s’asseoir triomphalement. 

DIDI, à Jean-Loup. Elle a triché ! Elle a triché ! 

JEAN-LOUP. Pas du tout ! La politique est un monde de 
requins. Par conséquent, tout est permis ! 

DIDI, à Noémie. Tricheuse ! Tricheuse ! Tricheuse !  

JEAN-LOUP. Didi, ça s’appelle un coup de théâtre ! 
Maintenant, vous avez une sortie à faire ! 
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DIDI. Qu’importe ma défaite. Je monterai ma propre liste 
et je me présenterai quand même à la fonction de 
maire ! 

Ulcérée, Didi sort. 

JEAN-LOUP. En voilà une qui en redemande !… Les deux 
finalistes qui s’affronteront dans un combat singulier 
la semaine prochaine sont donc Stéphanette et 
Nancy ! (Applaudissements.) Laquelle des deux 
l’emportera ? Vous le saurez en nous regardant la 
semaine prochaine, si vous avez que ça à faire ! À très 
bientôt, donc, pour les nouvelles aventures bêtes à 
chialer de Qui veut devenir merde ? Pardon ! Qui 
veut devenir maire ? ! 

NANCY. Merci ! Merci à tous. Thank-you ! Nous aurons 
encore de plus belles victoires ! 

STEPHANETTE. M’enterre pas trop vite, mamie… 
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Tableau 4 

La lampe indiquant le direct est éteinte. Jean-Loup est seul 
en scène, main sur l’oreille.  

JEAN-LOUP. Ils me virent ? Ah les salauds ! Comment ça 
j’ai été ordurier en direct ? Bon ok, je me calme. Oui, 
oui, je sais qu’en plus je risque des sanctions 
financières si tout ne se passe pas au mieux. Mais 
Bernard, c’est la faute de cette Marianne ! Tu le sais. 
Tu as envoyé quelqu’un en régie finale pour lui 
parler ? Bon ! Si je comprends bien, je fais encore 
l’émission ce soir et après, je peux aller me faire… 
Mais ça n’a aucune importance. Des idées béton 
comme Le Mot mystère, j’en ai plein.  

Entrent Nancy et Stéphanette, se regardant avec dédain. 

JEAN-LOUP. Ah ! vous voilà ! Antenne dans 15 minutes 
environ. Pas trop stressées ? C’est le grand soir ! Au 
fait, vous avez reçu du courrier. Attendez. (Il sort et 
revient avec 2 lettres.) Pour vous, Stéphanette. (Il sort 
de nouveau.) 

STEPHANETTE, lisant. Tiens, une carte de Frontin ! Il est 
parti en vacances à Nuces, en Aveyron. (Regardant 
l’autre pli.) Oh ! Une facture impayée de chez 
Daxon ! Ils m’écrivent ici, maintenant. C’est vrai que 
je me suis laissée emballer par la dernière 
collection… 

JEAN-LOUP, revenant avec un sac postal bourré à craquer. 
Et ça, Nancy, c’est pour vous. (Il pose le sac.) On peut 
dire que les gens ont des choses à vous dire ! Je vous 
laisse.  

Jean-Loup sort. 
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NANCY, fouillant dans le sac et regardant avec 
étonnement la masse de lettres. Toutes ces lettres… 
pour moi ? 

STEPHANETTE. La rançon de la gloire. (À part :) Ce soir, 
tout le monde connaîtra ta véritable identité ! J’espère 
pour toi que t’es prête à encaisser ta défaite ! 

Elle sort. 

NANCY, en ouvrant une et lisant. « Chère Nancy, je 
soutenais auparavant cette tocarde de la Pétardière. 
Mais depuis que je vous ai vue, j’ai compris que  vous 
seule pouvez transformer Villiers. Merci de 
m’indiquer votre nom de famille afin que je puisse 
vous envoyer un chèque  de soutien au plus vite. » Et 
c’est signé « Le Baron Ernest-Antoine Sellère de la 
Pompe ». Ah le traître ! (Enlevant le bandeau d’un 
journal.) La une des Dernières nouvelles du Gâtinais : 
« Sondage exclusif : 78% des Villarons s’apprêtent à 
voter Nancy. » (Ouvrant une nouvelle lettre.) « Chère 
Nancy, je ne croyais plus à la politique. Je pensais que 
tous les hommes politiques étaient des menteurs et 
portaient un masque. Mais votre sincérité et votre 
franc-parler m’ont fait changer d’avis. Je sais que 
vous, au moins, vous dites vrai. Aussi, dans un mois, 
le jour de l’élection, sachez que vous pourrez 
compter sur ma voix pour (…). » (Nancy s’arrête, 
pensive.) Tout ça va trop loin. Beaucoup trop loin… 
Il faut absolument… absolument que Stéphanette et 
moi on arrive à se… (Elle sort son portable et 
compose un numéro. On entend :) « Bonjour, vous 
êtes bien sur le portable de Stéphanette. Vous pouvez 
me laisser un message après le bip. Sauf si vous êtes 
cette saleté de Noémie. Parce que dans ce cas vous 
pouvez aller vous faire cuire un œuf ! Bip ! ». Oui… 
Stéphanette… c’est Noémie… Ecoute, j’ai pas d’œuf 
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sur moi, alors, si tu pouvais venir m’en apporter…  
merci. (Noémie raccroche.) Il faut que cette 
mascarade cesse, et au plus vite ! (Sortant sa boîte de 
cachets.) Est-ce que j’ai pris mes calmants 
aujourd’hui ? Je ne sais plus… (Elle en prend deux et 
les avale.) Il faut absolument  que je lui parle. (Elle 
refait le numéro de Stéphanette.) Réponds 
Stéphanette, réponds, réponds, réponds… 

Entre Jean-Loup.  

NANCY, raccrochant, allant à Jean-Loup et reprenant tant 
bien que mal son accent. Ah ! Jean-Loup, je voulais 
vous parler ! Je déclare forfait ! 

JEAN-LOUP. Pardon ? 

NANCY. Oui, je ne souhaite pas continuer le jeu. 

JEAN-LOUP. Hein ? 

NANCY. Je ne ferai pas le débat de ce soir. Je quitte Qui 
veut devenir maire ? ! 

JEAN-LOUP. Mais quelle mouche vous pique ? 

NANCY. Stéphanette s’est lancée dans cette compétition 
avec une telle loyauté, une telle franchise, que je ne 
peux pas… 

JEAN-LOUP. Chère Nancy, écoutez-moi bien. Lorsque 
vous vous êtes inscrites à ce jeu, vous avez signé un 
contrat qui vous engage à vous tenir à la disposition 
de la production pour toutes les émissions, jusqu’à la 
dernière. Si jamais vous veniez à rompre cette clause, 
vous devriez verser des dommages et intérêts 
conséquents. Autrement dit vous n’avez pas le choix. 
Vous devez aller au bout de l’aventure.  
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NANCY. Oui, bien sûr, je comprends… 

JEAN-LOUP, main sur l’épaule de Nancy. Allons, chère 
Nancy, ressaisissez-vous ! La victoire vous fait peur ? 

NANCY. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs, que 
les électeurs me prennent pour ce que je ne suis pas 
et par la suite viennent… 

JEAN-LOUP. Les gens sont fous de vous. À Villiers il y a 
une véritable nancymania. Je viens de lire la une des 
Dernières nouvelles du Gâtinais. J’ai rarement vu un 
tel engouement. (Plus confidentiel.) Écoutez, je ne 
devrais pas vous dire ça, mais pour ce soir, c’est dans 
la poche. Vous n’allez faire qu’une bouchée de 
Stéphanette. J’en suis certain. C’est vous que les 
téléspectateurs veulent voir gagner.  

NANCY, inquiète. Nancy ? 

JEAN-LOUP. Pardon ? 

NANCY, idem. Nancy ? Ils veulent voir gagner Nancy ? 

JEAN-LOUP. Qui d’autre ? 

NANCY. Oui ! Bien sûr !... 

JEAN-LOUP. Vous êtes un peu bizarre, ce soir…  

Jean-Loup sort. 

NOEMIE, sortant ses cachets. Il faut que je me calme… il 
faut que je… Je crois qu’en cas de crise aiguë… on 
peut en prendre un en plus de la dose habituelle… Et 
vu qu’il s’agit d’une crise suraiguë… (Elle prend deux 
autres cachets.) Voilà… voilà… ça va me… (Elle 
s’assoit.) Je sens que ça commence à faire effet… (Ses 
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yeux se ferment.) Oui, ça commence à … (Elle dort et 
ronfle comme un sonneur.) 

La lumière change. Une fumée apparaît et une musique 
étrange se fait entendre : Noémie rêve. Entre Yolande. 

Son visage est transformé. 

NOEMIE, toujours les yeux clos et se débattant. Laissez-
moi !... Laissez-moi tranquille ! (Ouvrant 
brusquement les yeux.) Ah ! Yolande ! Qu’est-ce que 
vous faites ici ? On vous a laissée entrer, mais 
comment ? … 

YOLANDE. Comment je suis rentrée ? (Sortant un couteau 
à cran d’arrêt.) Qu’est-ce que tu crois ? J’ai buté le 
vigile ! Ha ! Ha ! Ha ! C’est que y a du joint dans la 
culasse ! 

NOEMIE, prenant peur. Mon Dieu ! 

YOLANDE. Eh oui, Noémie ! 

NOEMIE. Noémie ? Mais alors vous savez ? 

YOLANDE. Ça t’étonne, hein ? Les cloportes comme 
moi… t’aurais bien voulu les écraser ! Mais attention : 
les cloportes se rebiffent ! La vermine est en marche, 
cousine ! Garde-toi, cousine ! Garde-toi ! Ha ! Ha ! 
Ha ! 

Sans cesser de rire, Yolande disparaît alors qu’apparaît 
Pierrick, lui aussi avec un visage transformé. Il a un 

grand sourire. 

NOEMIE, très inquiète. Rozencranz ! Ne m’approchez 
pas. 

PIERRICK, sans quitter son grand sourire. Allons, Noémie ! 
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NOEMIE, de plus en plus perdue. Vous aussi, vous savez ? 

PIERRICK, sourire. Tout le monde sait. Allons. (Lui mettant 
la main sur l’épaule.) Je suis venu parce que t’as 
besoin de soutien.  

NOEMIE, se laissant aller. C’est bien vrai… 

PIERRICK, sourire. Et ça va s’accentuer. 

NOEMIE, vaguement inquiète. Ah ? 

PIERRICK, quittant son sourire. Parfaitement, madame de. 
(Plus menaçant.) On en a soupé, de ta fiole… 

NOEMIE, apeurée. Ne m’approchez pas… 

PIERRICK, le visage déformé par la haine. Tu nous regardes 
de haut… depuis la tour de ton manoir… Mais tu te 
crois où ? T’es en France, ici ! Et en France, tu sais ce 
qu’on leur fait, aux gonzesses comme toi ? On leur 
coupe la tête ! Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates 
à La Lanterne ! Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates 
on les pendra ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! 

Sans cesser de rire, Pierrick disparaît alors que Safia 
apparaît. Son visage est aussi transformé. 

NOEMIE. Safia ! … Justement je voulais… 

SAFIA, donnant à Noémie un rouleau de papier toilette. 
Tiens ! C’est pour toi ! 

NOEMIE. Mais qu’est-ce que… 

SAFIA, sortant un autre rouleau. Ce que c’est ? Mais tu le 
reconnais pas ? C’est ta thune ! 
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NOEMIE, les rouleaux dans les mains. Pardon ? Je ne saisis 
pas bien… 

SAFIA, sortant un autre rouleau et le reniflant. Tu sens 
pas ? Ton oseille, il a une odeur… spéciale… Disons-
le carrément : il pue ! En me le donnant, tu t’es sali les 
mains et tu m’as salie moi. J’ai beau me laver tous les 
jours au savon de Marseille, l’odeur, elle part pas. Elle 
part pas, tu comprends ? À cause de toi, je suis 
souillée… à jamais ! … à jamais ! à jamais ! à jamais !  

Répétant les derniers mots comme en écho, Safia 
disparaît alors que Clotaire apparaît, lui aussi avec le 

visage transformé. 

NOEMIE, folle de joie. Clotaire ! (Lui sautant au cou.) Cher 
ami ! Que c’est gentil de venir me voir… Vous savez 
que votre chère Noémie va bien mal… Tout le monde 
la persécute… 

CLOTAIRE, regardant les rouleaux de papier toilette, 
glacial. Des problèmes de digestion ? 

NOEMIE, rangeant les rouleaux dans le sac postal. Ah ! 
non, non, c’est Safia, je ne sais pourquoi… qui… 

CLOTAIRE. Tu vas foirer ta sortie comme t’as foiré ton 
mandat et comme t’as foiré ta vie ! 

NOEMIE. Mais… mais… vous aussi ? 

CLOTAIRE. Quoi, moi aussi ? Tu sais que tu commences à 
me les brouter ? 

NOEMIE. Ces mots… dans votre bouche… quelle 
horreur… 
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CLOTAIRE. Oh ! Inutile de nous servir ton numéro habituel 
de prude ! L’horreur, c’est ton caractère de cochon ! 
L’horreur, c’est ton stupide respect des convenances ! 
Et ton père, le Général ! En voilà un qui avait la tête 
bien près du képi ! Je n’étais pas assez prestigieux 
pour devenir ton mari, voilà ce qu’il pensait sans le 
dire… Ah la vieille ganache ! (Saisissant une bouteille 
d’eau de Javel.) Je bois à notre mariage, mort avant 
d’avoir eu le temps de naître !  

NOEMIE. Vous n’allez pas boire ça, c’est de l’eau de 
Javel ! 

CLOTAIRE. Et pourquoi pas ? J’ai justement besoin d’un 
grand nettoyage intérieur ! (Il boit.) Ah ! ça fait du 
bien ! Bordel à queues ! Je vais voir par là si je trouve 
pas de l’Ajax ammoniaqué ! 

Clotaire disparaît alors que Didi apparaît. Son visage est 
aussi, bien entendu, transformé. 

DIDI. Nous voilà enfin seule à seule ! Vieille carne ! Tu 
as osé me mettre à la rue !  

NOEMIE. Didi, je ne sais vraiment pas quoi vous dire et 
je… 

DIDI. Eh ben ferme-la ça fait des courants d’air ! Tu nous 
as virés moi et mes mômes pour une histoire de pot-
au-feu ! Et tu oses te regarder dans la glace ? Et tu oses 
te présenter à une élection ? Mais t’as aucune 
chance ! Pendant six ans, tu t’es emmurée dans ton 
bureau… Tous ceux qui sont venus pleurer devant ta 
porte, ils ont fini dans ma cuisine. Je les ai écoutés. 
Pas toi. Je les ai compris. Pas toi. Je sais ce qu’ils 
veulent, ce qu’ils rêvent. Pas toi. Je sais même leur 
faire un pot-au-feu, une soupe à l’oignon ou un civet. 
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Pas toi. Alors fais ta valise et tire-toi au soleil pendant 
qu’il en est encore temps. Sinon tu finiras dans 
l’ombre.  

Didi disparaît alors qu’apparaît Stéphanette, avec, 
comme de juste, un visage transformé. 

NOEMIE. Ah ! Stéphanette ! Tu as eu mon message ! Tu 
ne m’en veux plus alors ? 

STEPHANETTE. T’en vouloir, mais pourquoi, maintenant 
que j’ai gagné ! 

NOEMIE. Gagné ? 

STEPHANETTE. Tu n’as pas vu les résultats ? 

NOEMIE. Quels résultats ? 

STEPHANETTE. Il y avait des élections municipales, tu te 
rappelles ? 

NOEMIE. Les élections ? Elles ont eu lieu ? 

STEPHANETTE. Évidemment ! 

NOEMIE. Ah bon ! Mais… je ne suis pas au courant… j’ai 
dû rater la date parce que… 

STEPHANETTE. Tu m’as l’air un peu perdu, en ce moment.  

NOEMIE. Oui, effectivement, je… Et alors ? 

STEPHANETTE. Et alors ma liste a obtenu 99,5% des 
suffrages !  

NOEMIE. Ah oui… c’est un beau score… 
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STEPHANETTE. Mais je tiens à ce que tu fasses partie de 
mon équipe. 

NOEMIE. C’est très aimable à toi… 

STEPHANETTE. Vu ton expérience, c’est normal. Je voulais 
te proposer un poste d’adjointe.  

NOEMIE. Mais… écoute… pourquoi pas ?... Dans quel 
domaine ? 

STEPHANETTE. Je n’ai pas hésité une seconde. C’était une 
évidence. S’il y a une délégation qui te ressemble, 
c’est celle d’adjointe aux espaces verts, aux services 
techniques, aux techniques de service, à la vie 
associative, à la mort coopérative, au temps qu’il fait, 
au temps pour moi, au temps libre et au temps perdu 
à un fric fou, aux jumelages, aux jumeaux, aux triplés, 
aux triplex, aux quatre-quarts et aux quintes flush ! 
Mais… au fait… Tu m’avais demandé un œuf ? 

NOEMIE. Oui, c’était une façon de… 

STEPHANETTE. Attends ! (Stéphanette s’accroupit et après 
quelques efforts, pond un gros œuf. Elle le donne à 
Noémie) Tiens !  

NOEMIE, prenant l’œuf, incrédule. Merci… 

STEPHANETTE. Ouvre-le. 

NOEMIE. Oui. (Noémie ouvre l’œuf en deux, il contient 
une tête de mort.) Oh ! … 

STEPHANETTE. C’est le crâne du Général. J’ai pensé que ça 
te ferait plaisir ! Les deux Pétardière de Villiers sont 
maintenant réunis ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! 



 

 

97 

97  

 

 

Yolande, Safia, Pierrick, Clotaire et Didi réapparaissent. 
L’un prend les coquilles à Noémie, un autre le crâne, 
qu’ il hisse en haut d’un pic. Avec Stéphanette, tous 

forment une ronde autour de Noémie et chantent : « De 
profundis, Noémibus !»  en riant à gorge déployée, 
tandis que monte un puissant requiem. Noémie se 

rassoit sur la chaise de laquelle elle s’était levée et se 
débat. Après quelques tours, ils sortent. Noémie 

continue à se débattre, yeux clos,  en répétant : « Non, 
non, s’il vous plaît, je vous en prie ! ». La lumière 
change, la fumée s’arrête. Jean-Loup entre. Il va à 

Noémie-Nancy. 

JEAN-LOUP, secouant Nancy. Nancy, Nancy, réveillez-
vous !  

NOEMIE, se réveillant. Ah ! Jean-Loup ! Stéphanette… 
Didi… Yolande… Ils sont venus me voir !  

JEAN-LOUP. Didi ? Yolande ? Impossible, je viens de les 
quitter à l’instant. Ils sont en train d’attendre dehors. 
Quant à Stéphanette, elle est tranquillement dans sa 
loge en train de… 

NOEMIE. Yolande a tué le vigile !  

JEAN-LOUP. Mais non ! Je viens de le voir, Boudinos, le 
gardien de la paix, il est fidèle à son poste !  

NOEMIE. Ah bon… Mais… (Regardant autour d’elle.) Et 
cette fumée ? 

JEAN-LOUP. Une fausse manœuvre de la régie. C’est 
drôle… vous n’avez plus votre accent… 

NOEMIE, se reprenant, retrouve l’accent de NANCY. Oh !  
Well… ça fait toujours ça à moi quand je suis un little 
émotionnée… 
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JEAN-LOUP. Vous avez dû faire un cauchemar.  

NANCY. Manifestement. Un cauchemar. Ah ils veulent 
tous ma peau ! Mais je vais leur montrer de quel wood 
je me chauffe. A holly wood ! Nancy’s back !  

JEAN-LOUP. Antenne dans une minute ! (Il ressort.) 

NOEMIE, saisissant une nouvelle lettre. Tiens, celle-là est 
sans timbre. On dirait que quelqu’un l’a déposée 
directement… (Elle l’ouvre.) Écrite au traitement de 
texte… « Chère Nancy, je tiens à porter à votre 
connaissance quelques informations sur votre 
adversaire. En effet, celle qui veut se faire passer pour 
la sympathique Stéphanette n’est pas aussi franche 
qu’elle essaie le faire croire. En effet, lors d’une 
récente séance, le conseil municipal, sur l’initiative de 
Stéphanette, a voté une subvention de 2500 EUR pour 
la société Mediacom, qui s’engageait à embellir 
l’espace urbain de Villiers. Voilà une délibération qui 
n’a sûrement pas éveillé les soupçons de Mme le 
maire. » (Arrêtant sa lecture :) Oui, je m’en souviens. 
Elle avait l’air très bien, cette société. (Reprenant sa 
lecture :) « Or, dès lundi prochain, Mediacom va 
poser cinq reproductions de tableaux de Sisley dans 
la rue Madame. Et cela dans le but, je cite, ‘de 
permettre aux activités commerciales de cette voie de 
se développer selon leur véritable potentiel’. Quoi de 
mieux, me direz-vous ? Le problème est que dans la 
rue Madame, il y a une seule activité commerciale : 
le salon de beauté de notre chère, vraiment très chère 
Stéphanette ! Celle-là même qui a fait voté la 
subvention au bénéfice de Mediacom ! Moi-même 
salarié de cette entreprise, ayant appris par hasard 
cette filouterie, j’ai décidé de vous prévenir et par la 
même occasion de donner ma démission à 
Mediacom. Vous trouverez ci-joint la photocopie du 
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document interne prouvant la réalité des informations 
que je vous donne. Par peur des représailles, je ne 
signerai pas cette lettre, et je pense que vous 
comprendrez que je souhaite me protéger. Bien à 
vous. » C’est bien une preuve. Et une preuve 
irréfutable… 

Jean-Loup entre. 

JEAN-LOUP, à Nancy, désignant le sac postal. Mettez ça 
de côté, on commence bientôt.  

NOEMIE, mettant la lettre dans une poche et déplaçant le 
sac avec Jean-Loup. Alors là, j’en ai le souffle coupé ! 
… 

JEAN-LOUP. Qu’est-ce qui vous arrive encore ? 

NANCY. Rien, rien… 

JEAN-LOUP, main sur l’oreille. Oui, Bernard ? Alors, ton 
assistant est allé voir qui fait la voix de Marianne en 
régie ? Réponse ? 

Noémie et Jean-Loup disparaissent tandis que 
Stéphanette entre. 

STEPHANETTE, à part. La confrontation finale… 

JEAN-LOUP, rentrant, main sur l’oreille. Quoi ? La porte 
était fermée ? Personne n’est entré dans le local 
depuis six mois ? Impossible ! 

NOEMIE, rentrant, à part. Quand je pense qu’elle m’a fait 
tout un foin pour ces billets que j’ai donnés à Safia ! 

JEAN-LOUP, main sur l’oreille. Je ne comprends pas. Il y a 
bien quelqu’un, une femme derrière cette voix ! 
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STEPHANETTE, à Nancy. Prête ? 

NANCY. Ready ! (À part :) Je pense que les Villarons 
seront ravis d’apprendre comment tu détournes leur 
argent ! 

JEAN-LOUP, à Nancy et Stéphanette. Antenne dans 5 
secondes… 5, 4, 3, 2… (Générique.) Bonsoir à tous 
et bienvenue pour la finale de Qui veut devenir 
maire ? ! (Applaudissements.) Depuis un mois, elles 
se sont affrontées sans relâche, elles ont éliminé 
progressivement tous les autres candidats et ce soir, 
elles vont se battre pour remporter les 55 000 €. 
Veuillez accueillir Nancy et Stéphanette ! 
(Applaudissements.) 

MARIANNE. Bonsoir, ici Marianne. L’âme de la 
République, l’âme de la France. Ce soir, l’épreuve qui 
départagera nos candidates est le débat en face-à-
face.  

JEAN-LOUP, discrètement, à Marianne. Qui t’es, toi, hein ? 
(Haut.) Eh oui, le débat, épreuve reine, de laquelle 
sortiront un vainqueur et une vaincue. Mais 
auparavant, je vais demander aux autres candidats du 
jeu, aux candidats malheureux, de venir nous 
rejoindre afin d’assister à cette confrontation tant 
attendue. On peut les applaudir, car ils ont tous été 
très valeureux (Sous les applaudissements.) : Clotaire, 
Yolande, Pierrick, Safia et Didi ! 

Ils entrent à leur nom. Clotaire lance un petit bonjour à 
Nancy, un peu gênée, tandis que Didi ne la regarde pas. 

Jean-Loup dévore des yeux Safia. Pierrick et Yolande 
sont complices. Tous s’asseyent. 
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JEAN-LOUP, décrochant de Safia. Notre huissier de justice, 
l’intègre Maître Brice Hortefouille, a tiré au sort et 
c’est Stéphanette qui a la parole. C’est donc vous qui 
commencez. 

STEPHANETTE. Merci Jean-Loup. Chère Nancy, permettez-
moi d’abord de vous dire bravo pour le chemin que 
vous avez fait. Peu à peu, vous avez su gagner la 
confiance du public, et même la confiance des 
Villarons, si j’en crois la presse de ce matin. 
Cependant, Villiers-sur-Loing ne connait pas votre 
véritable visage ! 

NOEMIE, bas. Stéphanette, qu’est-ce que tu fais ? 

STEPHANETTE, bas. Je dis tout ! 

JEAN-LOUP. Stéphanette, pouvez-vous être plus précise ? 
Vous accusez Nancy de ne pas être sincère ? 

STEPHANETTE. Exactement ! Cette femme ne fait que jouer 
la comédie depuis le début ! 

NANCY. It’s wrong ! Depuis que je suis arrivée ici, j’ai 
toujours parlé avec mes véritables sentiments.  

SAFIA, à part. Stéphanette est au courant ?  

NANCY. Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon 
cœur. 

STEPHANETTE. Mensonge ! D’ailleurs je connais très bien 
Nancy. Nancy n’était pas comme cela avant de 
participer au jeu. Nancy, c’était la générosité, la joie, 
la danse… mais aujourd’hui ce n’est plus qu’une 
adepte du mensonge… une hypocrite… 

NANCY. Ces accusations sont tout à fait… 
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STEPHANETTE. J’ai voulu que tu joues ce personnage pour 
que tu puisses rencontrer des qualités que tu avais en 
toi et que tu ignorais ! Mais ces billets… cette 
corruption… 

NANCY. Tout de suite les grands mots !  

JEAN-LOUP. Chère Nancy, Chère Stéphanette, je crois que 
nos téléspectateurs ont du mal à comprendre ce 
que… 

STEPHANETTE. Les choses sont simples. Cette femme a pris 
une fausse identité pour participer à Qui veut devenir 
maire ?! Et je vais le prouver sur-le-champ. (Elle 
s’approche de Nancy.) 

NANCY, reculant. Moi, au moins, je ne détourne pas 
l’argent des Villarons pour mon profit personnel ! 

STEPHANETTE, s’arrêtant. Quoi ?  

NANCY. J’ai besoin d’en dire plus ? 

STEPHANETTE. Je t’en donne l’ordre ! 

NANCY. Tu ne m’en laisses pas le choix… (Elle sort la 
lettre.) Récemment, Stéphanette a proposé au Conseil 
municipal de fournir une subvention de 2500 € à la 
société Mediacom, afin qu’elle revalorise l’espace 
urbain de Villiers-sur-Loing.  

STEPHANETTE. Qu’est-ce c’est que cette histoire ? 

NANCY. Or, le grand chantier que cette société s’apprête 
à commencer sera l’embellissement de la rue 
Madame, une petite rue, excentrée, peu passante… 
mais une rue qui compte un seul et unique 
commerce : le salon de beauté de Stéphanette ! 
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STEPHANETTE. Qu’est-ce que tu insinues ? 

NANCY. Je n’insinue rien, je le prouve ! (Elle décachète 
l’enveloppe et montre la lettre.) J’ai ici un document 
attestant que tout cela est vrai ! Stéphanette, tu 
détournes l’argent des Villarons pour ton profit 
personnel ! Et cela espérant relancer ton commerce 
qui, tu l’as avoué toi-même, est en perte de vitesse ! 

STEPHANETTE. Le conseil municipal a voté cette mesure ! 
C’est le conseil qui est responsable de… 

NANCY. Tu oses rejeter la responsabilité sur le conseil 
municipal ? C’est une honte ! Les Villarons ne paient 
pas leurs impôts locaux pour que tu fasses du profit ! 

STEPHANETTE. Oui, c’est vrai… je… 

NANCY. T’engages-tu à prendre toutes les mesures pour 
que ces 2500 € soient restitués à la Ville de Villiers-
sur-Loing ? 

STEPHANETTE. Oui, je m’y engage.  

Applaudissements. 

JEAN-LOUP. Eh bien mesdames, nous vous remercions. 
Nous allons maintenant terminer par votre 
déclaration finale. Stéphanette ! 

STEPHANETTE. Vous savez, la vie ne m’a pas gâtée… Je 
suis partie de rien… alors je me disais que… Enfin… 
je reconnais… j’ai fait une erreur… c’est vrai… Je ne 
suis qu’une femme simple… comme vous, vous n’êtes 
que des femmes et des hommes simples. Vous 
voyez… je suis honnête, moi… je dis la vérité… pas 
comme certaines… Mais je refuse d’en dire plus sur 
ce sujet.  
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JEAN-LOUP. Stéphanette, vous en avez dit trop ou pas 
assez ! De quoi accusez-vous Nancy ? 

NANCY. Laissez Jean-Loup, je vais tout expliquer. Je 
voudrais d’abord remercier tous les Villarons qui 
soutiennent me. C’est pour eux que je veux révéler la 
vérité. En participant à ce jeu, j’avais un but : régler 
un compte. Un vieux compte. Vous connaissez tous 
le Général de la Pétardière. Cet officier, héros de 
guerre, fut le maire de Villiers pendant trente ans. Cet 
homme, que les livres d’Histoire ont glorifié, était 
dans l’intimité un vrai tyran domestique.  

DIDI, à part. C’est vrai qu’il était pas drôle, le père Pétard. 
Mais comment elle sait ? 

NANCY. Chacune de ses paroles était un ordre et quand 
on osait lui tenir tête, il châtiait avec sévérité les 
mutins.  

DIDI, à part. On a eu quelques bonnes corrections.  

NANCY. Il considérait qu’il était le seul à détenir la vérité. 
Vous savez aussi qu’il a élevé deux kids : Didi et 
Noémie. Mais ce que vous ne savez pas, c’est qu’il y 
a longtemps que Noémie est morte.  

DIDI, à part. Qu’est-ce qu’elle raconte ? 

NANCY. Noémie était une jeune fille gaie, insouciante, 
aimant danser. Mais pour résister au Général, elle finit 
par enterrer sa véritable personnalité en devenant un 
petit être sec, dur et autoritaire. J’ai juré de faire 
revivre la véritable Noémie et c’est pourquoi j’ai 
voulu participer à ce jeu avec ses armes à elle. C’est 
cette jeune fille gaie et insouciante que j’ai voulu 
retrouver en Nancy. Car je ne suis pas Nancy. (Elle 
enlève son Stetson.)  
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DIDI. Quoi ? 

NANCY. Je ne suis pas Nancy, la Californienne gaie et 
dansante. (Elle enlève ses nattes, quitte son accent et 
redevient Noémie.) 

NOEMIE. Je suis Noémie ! Maire sortante de Villiers-sur-
Loing ! 

JEAN-LOUP. Oh mon dieu ! 

STEPHANETTE. Elle l’a fait ! 

NOEMIE. Je suis Noémie ! Je ne suis pas une malade 
mentale, non ! 

YOLANDE. Qu’est-ce que c’est que ce mastic ? 

PIERRICK. Yo-Yo, dis-moi que j’ai pas bien entendu ! 

NOEMIE. Je suis Noémie ! Je suis fière et heureuse ! 

CLOTAIRE. Cette femme est extraordinaire !  

NOEMIE. Je suis Noémie et, même si j’ai pu me tromper, 
je suis fière d’avoir été au moins une fois la femme 
que j’ai toujours voulu être ! La femme qui est le 
meilleur de moi !  

DIDI. On verra si les Villarons vous remercient de leur 
avoir menti.  

JEAN-LOUP, encore sous le choc de cette révélation. Eh 
bien… voilà  ce qui s’appelle un retournement de 
situation… Alors, chers téléspectateurs, vous allez 
maintenant devoir voter pour la candidate qui vous a 
le plus convaincus. Stéphanette ou Nancy… euh… 
enfin… Noémie… Vous votez maintenant. (Petite 
musique d’attente.) Le vote est clos. Les résultats sont 
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connus. Nous allons maintenant savoir le nom de la 
grande gagnante de Qui veut devenir maire ?. Et la 
gagnante est… Stéphanette ! avec 52% des suffrages, 
contre Noémie avec 48% des votes. (Musique.) Bravo 
Stéphanette, vous empochez donc les 55 000 € qui 
vont vous permettre de faire une campagne électorale 
digne de ce nom. Vous pouvez vous installer sur le 
fauteuil du maire ! (Applaudissements.) 

STEPHANETTE. Merci à tous ! (Applaudissements.) 

JEAN-LOUP. Nancy, heu… non… Noémie ? Une 
réaction ? 

NOEMIE. Je comprends à mon score que mes chances 
pour la mairie sont compromises. Tant mieux. Cela 
faisait trente-six ans que les Pétardière-Fenouillou 
dirigeaient la ville. Il était temps de changer. Je 
souhaite bonne chance à Stéphanette. Quant à moi, 
j’ai fait quelques erreurs. Je compte maintenant les 
réparer.  

JEAN-LOUP. Tout est donc bien qui finit bien. Nous vous 
disons à dans six ans – mais ce sera sans moi ! – pour 
une nouvelle édition de Qui veut devenir maire ? ! 

MARIANNE. Ici Marianne. À bientôt. Et n’oubliez pas que 
la suite de l’histoire va s’écrire dans les urnes, la 
semaine prochaine, le jour du vote, à Villiers-sur-
Loing. C’est tout, pour le moment. 
(Applaudissements. Générique.) 
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Tableau 5 

La scène est vide. La lumière signalant le direct est 
allumée.  

MARIANNE. Qui veut devenir maire ? vous fait vivre 
l’aventure jusqu’au bout, puisque Antenne-Gâtinais 
va annoncer en direct les résultats de l’élection 
municipale de Villiers-sur-Loing. Vous le savez, 
finalement, seules Stéphanette et Didi sont restées en 
lice. Attention, 5, 4, 3, 2, 1… Il est 20h00 et la liste 
gagnante est celle de Didi, avec 58% des suffrages ! 
En exclusivité, quelques mots de la future maire de 
Villiers-sur-Loing. (Musique et applaudissements.) 

Entre Didi. 

DIDI. Villiers outragé ! Villiers brisé ! Villiers martyrisé ! 
mais Villiers libéré !... Merci à tous ceux qui m’ont 
soutenue ! Je veux aussi dire à tous ceux qui n’ont pas 
voté pour moi : je vous ai compris ! Je ferai de mon 
mieux, de mon mieux pour vous convaincre que mon 
équipe et moi, nous voulons le meilleur pour Villiers. 
La maire sortante, Mlle de la Pétardière, a pris en main 
beaucoup de choses. Du bon travail a été réalisé. 
Comme elle, je vais travailler dur. Et j’essaierai d’être 
toujours à votre écoute ! (Applaudissements.) 

MARIANNE. Merci à vous, Mme le maire. Nous rendons 
l’antenne. Au revoir. Les programmes se poursuivent 
sur Antenne-Gâtinais.  

La lampe signalant le direct s’éteint. Entrent Yolande et 
Pierrick, se tenant par la main. 

PIERRICK. Bonsoir Didi ! Bravo ! Le peuple de Villiers 
vous a choisie ! 
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DIDI. Vous inquiétez pas ! Je vous ai dit que vous serez 
adjoint ! 

PIERRICK. Adjoint aux expropriations et aux 
collectivisations ? 

DIDI. Ça, on verra… (Regardant Pierrick tenant par la 
main Yolande.) Mais… Vous êtes ensemble ? 

YOLANDE. Depuis une semaine !  

PIERRICK. On s’est rencontré au Centre de 
désintoxication.  

DIDI. Ah ! Parce que vous… Eh bah c’est bien ! 

YOLANDE. On a décidé un grand chambardement !  

DIDI. Alors du coup, vous habitez plus sous le pont ? 

YOLANDE. Non, j’habite sous les toits, dans la piaule de 
mon mec ! Bobby l’adore ! 

PIERRICK, discrètement, à Didi. Son clebs, y m’a déjà 
bouffé deux fauteuils ! 

Entre Safia. 

SAFIA. Didi, j’ai tenu à venir vous féliciter. C’est une belle 
victoire. Vous allez pouvoir trouver quelque chose 
pour vous et vos enfants ? 

DIDI. Ça me paraît en très bonne voie. En tout cas merci 
beaucoup, Safia. Vous m’avez vraiment touchée.  

PIERRICK, à Safia. Safia, je tenais à m’excuser pour… 

SAFIA. Vous n’étiez plus vous-même. Tout est oublié.  
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DIDI. Sachez que si je peux vous aider d’une façon ou 
d’une autre… 

SAFIA. C’est très gentil, mais grâce à mon passage à la 
télévision, j’ai retrouvé du travail. 

DIDI. Formidable ! Où ça ? 

SAFIA. Chez Mediacom ! 

DIDI. C’est Stéphanette qui va être contente ! 

Entre Clotaire, arborant une magnifique toque léopard. 

CLOTAIRE. Didi, je suis venu t’apporter le modeste 
témoignage de mon admiration. Congratulations, Mme 
le maire.  

DIDI, regardant sa toque. Mais qu’est-ce que t’as donc 
sur la tête ? 

CLOTAIRE. Une toque ! 

YOLANDE. J’ai toujours dit qu’il était toqué ! 

CLOTAIRE. Mon passage à la télévision a fait mouche : j’ai 
été admis au Club des Faisans ! 

YOLANDE. Super, cousin ! 

DIDI. Voilà qui te convient parfaitement ! 

SAFIA. Bravo !  

PIERRICK. Super ! Paraît qu’ils ont de bonnes bouteilles.  

CLOTAIRE. Merci, merci ! Le Grand-Maître m’a fait 
Épluche-silence. Mais j’espère devenir 
prochainement Soldat-des-chemins-pierreux.  

Ensemble. 
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DIDI. Ah ! Le Club des Faisans ! Je ne comprendrai jamais 
rien à ces grades… 

Entre Stéphanette. 

STEPHANETTE. Toutes mes félicitations, Didi ! Je suis sûre 
que vous allez faire un bon maire ! 

DIDI. Une bonne mairesse ! Finalement, vous n’êtes pas 
trop déçue ? 

STEPHANETTE. Déçue ? J’ai pas le temps d’être déçue. Ça 
fait une semaine que le salon est complet. L’effet télé ! 
Et je suis overbookée pour tout le mois qui vient.  

DIDI. Quand on y réfléchit, Mlle Noémie vous a fait une 
pub d’enfer. Et gratuite !  

STEPHANETTE. Je dois bien avouer que Nancy est le 
personnage qu’on me demande le plus !  

PIERRICK. Ça c’est bien vrai, j’ai jamais vu autant de 
Nancy que depuis cinq jours ! Ici, c’est devenu Texas-
sur-Loing ! Cet impérialisme américain est 
inadmissible ! 

DIDI. Vous, calmez-vous ! Ou je vous colle au protocole.  

PIERRICK. Ah non ! Pas le protocole ! 

Entre Noémie. Cela jette un froid. 

NOEMIE, avançant lentement vers Didi. Didi… j’ai admiré 
votre discours de ce soir. Le Général l’aurait aimé.  

DIDI, émue. Aucun compliment n’aurait pu me faire plus 
plaisir. (Elles se prennent dans les bras l’une l’autre.) 
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NOEMIE, à Stéphanette. Ma chère Stéphanette, je 
voudrais… 

STEPHANETTE. Ne dis rien. Comme toujours, tu as su faire 
ce qu’il fallait. De toute cette aventure, je ne veux me 
souvenir que d’une chose : jamais je n’aurais imaginé 
que Nancy te permette une plongée aussi profonde 
dans ton passé. (Embrassade.) 

YOLANDE, écrasant une larme. J’ai pas pleuré comme ça 
depuis… au moins le dernier épisode de Plus Belle la 
vie. 

SAFIA, donnant une enveloppe à Noémie. Tenez, je vous 
rends ce que Nancy m’a donné. Je n’ai jamais pu me 
résoudre à l’utiliser. La nécessité nous pousse parfois 
à des extrémités.  

NOEMIE. C’est moi qui vous y ai poussée. Vous avez su 
résister. C’est votre honneur. (À Yolande, donnant des 
billets :) Tenez, pour l’opération de la patte folle de 
Bobby. Que cet argent serve à quelque chose.  

YOLANDE. Ah ! Merci beaucoup. Mon Bobby, après ça, il 
va avoir une pêche ! 

PIERRICK, à part. Et moi je vais avoir envie d’acheter de la 
mort-aux-rats… 

DIDI, à Noémie. Mais au fait, elle dit vrai cette banderole 
que j’ai vue accrochée au-dessus de la porte du 
manoir ? 
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NOEMIE. Tout à fait. Je peux donc l’annoncer à tous : le 
manoir de la Pétardière devient l’École villaronne de 
Dance Country !  

DIDI. Vous avez vraiment Nancy dans la peau ! 

YOLANDE, à Pierrick. Ça balance ! On s’inscrit ? 

PIERRICK. La culture des Ricains, non merci !  

CLOTAIRE. Bravo ! Vous avez plus d’une corde à votre 
arc.  

SAFIA. J’y viendrai peut-être.  

 

Entre Jean-Loup avec un sac. Il n’a plus son costume de 
présentateur. Il est en tenue décontractée. 

DIDI. Jean-Loup !  

JEAN-LOUP. Chère Didi, toutes mes félicitations pour 
votre élection. C’était amplement mérité. 

DIDI. Mais dites-moi, on ne vous voit plus ? 

 JEAN-LOUP. J’ai eu envie de me remettre en question, 
envie de danger et de grands espaces.  

DIDI. Vous faites un trek dans le Grand Canyon ? 

JEAN-LOUP. Je fais de l’animation en supermarché. En ce 
moment, grosse promo sur la langue de bœuf 
surgelée. (Donnant le sac à Safia :) Tenez, Safia, vous 
l’aviez oublié.  

Ensemble. 
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SAFIA. Ah ! Merci. Je pensais l’avoir perdu. D’autant qu’il 
y a à l’intérieur un objet qui compte beaucoup pour 
moi. (Elle sort une médaille.) 

DIDI, voyant la médaille. Ah mon dieu ! Je reconnais cette 
médaille. C’est celle que j’ai donnée à ma fille. La 
première que j’ai eue… à seize ans… et que j’ai 
abandonnée… 

CLOTAIRE. Moi aussi je reconnais cette médaille. C’est 
moi qui l’ai achetée. En tant que père de cet enfant.  

SAFIA, regardant Didi et Clotaire. Maman… Papa… 

CLOTAIRE ET DIDI. Ma fille ! 

Tous trois s’embrassent. 

YOLANDE. J’avais pas pleuré comme ça depuis… au 
moins le dernier épisode des Feux de l’amour. 

CLOTAIRE, à Safia. Ma petite fille… nous étions si jeunes… 
Nous avions si peur… 

SAFIA. Inutile d’en dire plus, papa. Tout est bien, puisque 
je vous ai retrouvés.  

DIDI, à Clotaire. Je te propose une garde alternée.  

CLOTAIRE. D’accord. Si tu peux lui donner sa soupe 
quand j’irai au Club des Faisans.  

NOEMIE, bas. Vous m’aviez caché ça, bourreau des 
cœurs ! (Haut.) Cher Jean-Loup, je cherche un 
animateur pour donner du peps aux nombreux 
événements que je vais organiser dans mon école de 
danse. Cela vous intéresse-t-il ? 
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JEAN-LOUP. Avec plaisir ! Mais il y a quelque chose qui 
me chiffonne. Vous allez rire mais… personne n’est 
capable de me dire qui faisait la voix de Marianne 
dans Qui veut devenir maire ? 

MARIANNE. Personne ne faisait la voix de Marianne car je 
suis Marianne, âme de la France, descendue pour un 
court instant observer si tu ne jouais pas trop avec nos 
institutions républicaines. Je reviendrai. J’ai à faire. 
C’est tout. Pour le moment.  

NOEMIE. Un canular, sans doute. Et si nous dansions pour 
fêter la victoire de notre Didi nationale ? 
(Approbation générale.) Alors, musique, en régie ! 
(La régie s’exécute. À Clotaire :) Dites-moi, cher ami, 
et si on se disait tu ? 

CLOTAIRE. J’attends cela depuis un demi-siècle.  

JEAN-LOUP, à Safia. Vous dansez ? 

SAFIA. Pourquoi pas ? 

NOEMIE. M’accordes-tu cette danse ? 

CLOTAIRE. Je t’accorde cette danse.  

NOEMIE. Je sens qu’une nouvelle vie commence. Etre soi-
même. Enfin. Ah bordel à queues !  

Noémie empoigne vigoureusement Clotaire, et tous deux 
se joignent aux autres. Danse générale. 

 

Fin de Qui veut devenir maire ? 
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propriété intellectuelle. Toute contrefaçon est passible 
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