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MON MINISTRE PREFERE

Acte I

Un plateau de télévision. Autour, des gradins pour des spectateurs, sur lesquels quelques personnes ont 
déjà pris place. D’autres entrent au fur et à mesure jusqu’à l’arrivée de Lequetarre. Des techniciens 
s’affairent sous les directives du présentateur.

Un groupe très excité entre sur le plateau en bousculant les huissiers (on les entend chanter avant qu’ils 
n’entrent)

Scène 1

(filles) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(garçons) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(filles) De toi tous fans.
(garçons) De toi tous fans.
(filles) Regarde-nous,
Fais nous coucou.
Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(garçons) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(filles) Regarde-nous,
(garçons) Regarde-nous,
(tous) Fais nous coucou

(garçons) Au top du hit parad', chanteuse à la voix d'or,
Nous voulons tous te voir et t'écouter encore.
(tous) et t’écouter encore
(filles) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(garçons) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(filles) De toi tous fans.
(garçons) De toi tous fans.
Juste un petit coucou
(filles) Regarde-nous,
Fais nous coucou.

(filles) Juste une photo de toi,
Et nous serions en joie.
Fais-nous des dédicaces, 
Ô idole adorée,
Signe des autographes,
Roxane bien aimée.

Une photo de toi,
Et nous serions en joie.
Et nous serions en joie.
(tous) Et nous serions en joie.
(filles) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(garçons) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(filles) De toi tous fans.
(garçons) De toi tous fans.
(filles) Regarde-nous,
Fais nous coucou.
Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,

Page 3



(garçons) Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
(filles) De toi tous fans.
(garçons) De toi tous fans.
(tous) Regarde-nous,
Fais nous coucou.

Au top du hit parad', chanteuse à la voix d'or,
Nous voulons tous te voir et t'écouter encore.
Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,
Nous accourons nombreux pour t'acclamer, Roxane,

Plaitatous

Holà ! Holà ! Mais où est-ce que vous allez, là  ?

La troupe chantant

Nous accourons nombreux pour acclamer Roxane

Plaitatous les repoussant comme il peut

Il n’y pas de Roxane ici. Allez, allez dégagez, vous vous êtes trompé de studio : on a une émission politique 
de la plus haute importance qui va commencer dans quelques minutes sur ce plateau. Allez ouste !

Ils sortent poussés par les huissiers, en chantant

Au top du hit parad', chanteuse à la voix d'or,
Nous sommes venus te voir et t'écouter encore.

Etc...(off)

Plaitatous à un technicien du plateau

Quelle époque ! Il n’y en plus que pour les vedettes du show-biz. Les gens ne s’intéressent plus aux 
problèmes de société.

Technicien

Il faut dire que si c’est pour entendre répéter toujours les mêmes phrases, moi aussi, je préfère Johnny.

Plaitatous

Tu n’as pas tort. Mais bon, trêve de philosophie, les ministres vont arriver. Tout est prêt ?

Technicien

Plus que quelques réglages, et tout sera prêt.

Plaitatous

Tu as bien prévu un projecteur sur moi ? 

Technicien

Comme tu l’as demandé : pour mettre ton profil droit en valeur.

Plaitatous

Parfait. C’est important que le présentateur soit bien éclairé, sinon les spectateurs peuvent le confondre 
avec les invités.
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Technicien ironique

Ça serait dommage, en effet. 

On entend la musique

Plaitatous

Ah là, là ! Voilà la première dame qui arrive déjà. Elle vient voir son premier ministre de mari…

Technicien

… et se montrer à la télé !

Plaitatous

C’est vrai : je vais la placer devant les caméras, ça lui fera plaisir.

Marie Victoire Couchtoila entre. Les huissiers bloquent une meute de paparazzi derrière elle. 

Scène 2

Plaitatous

Non, non, non. Pas de journalistes sur le plateau. Mesdames, messieurs s’il vous plaît… Attendez la fin de 
l’émission : vous pourrez faire vos photos.

MV Couchtoila

Voyons, Plaitatous, ils ne font que leur métier. Laissez les un peu...

Choeur

C’est le métier des journalistes,
Le rôle de tous les pigistes
Et le jeu des paparazzi,
C’est ainsi, c’est ainsi, c’est ainsi qu’ils gagnent leur vie

MV Couchtoila

Plaitatous, laissez deux minutes 
S’il vous plaît,
Avant que l’émission débute.
C’est leur métier, c’est leur devoir, c’est leur devoir

Choeur

C’est leur métier, c’est leur devoir

MV Couchtoila

Dans les médias, les magazines,
Pour faire le buzz, tout est bon.
Photos volées, photos coquines
De la gloire, c’est la rançon.
Sur Internet et sur, et sur les ondes
Sur Internet et sur les ondes
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Ohhh !
Il nous faut être vus, et vus par tout le monde.
Il nous faut être vus, nous voulons être vus.

Choeur

Il leur faut être vus, tous, ils veulent être vus.

MV Couchtoila

Il nous faut être vus, nous voulons être vus.

J’aime parler aux journalistes
Dans la presse et à la télé
M’afficher comme les artistes.
Et sur ma vie tout raconter
Sur Internet et sur, et sur les ondes
Sur Internet et sur les ondes
Oooh !
Il nous faut être vus, et vus par tout le monde.
Il nous faut être vus, nous voulons être vus.

Choeur

Il leur faut être vus, tous, ils veulent être vus.

MV Couchtoila

Il nous faut être vus, nous voulons être vus.

Plaitatous

Mais, madame, l’émission va bientôt commencer…

MV Couchtoila

S’il vous plaît !

Résigné, il fait signe aux huissiers. Les paparazzi se précipitent sur elle qui jubile tandis qu’ils la 
photographient. Les huissiers et Plaitatous les repoussent et les font sortir. MV Couchtoila prend Plaitatous à
part.

MV Couchtoila

Dites-moi, Dimitrios, je peux vous parler cinq minutes ?

Plaitatous

Oui, enfin…

MV Couchtoila

Juste cinq minutes.

Plaitatous

De quoi s’agit-il ?

MV Couchtoila

Vous avez entendu parler de ce sondage sur le couple idéal ?
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Plaitatous

Bien sûr, Madame. 

MV Couchtoila

Vous avez vu que c’est moi qui ai été choisie comme femme idéale.

Plaitatous

Bien sûr, et c’est bien normal. Quelle autre femme que vous... ?

MV Couchtoila

Flatteur ! Les sondages, on leur fait dire ce que l’on veut… (songeuse) Mais tout de même, ce sont les 
sondages. On ne peut pas aller contre les sondages, n’est-ce pas.

Et le garçon, vous le connaissez ? On dit que c’est un simple quidam, un travailleur.

Plaitatous

Oui, c’est ce que l’on dit. Toutes les femmes ont voté pour lui. Il est l’homme idéal.

MV Couchtoila

Puisque les sondages me voient avec ce travailleur, j’aimerais le rencontrer. Mais si je donne dans cette 
histoire, la presse va encore dire du mal de moi.

Plaitatous (hypocrite)

Vous ! Madame !

On entend la suite d’Edmond Lequetarrre

Qu’est-ce que c’est encore que ça ?

Lequetarrre entre avec Monika et Paméla à ses basques.

Scène 3

Plaitatous

Oh ! Edmond Lequetarre, le ministre des finances. Et comme d’habitude, il n’est pas seul !

Lequetarre

Dans ce bel hôtel, où je logeais
Aux frais de notre république,
Alors que, tout seul, je travaillais
Sur un dossier très politique,
C’est Monika et Paméla
Qui dans ma chambre sont apparues

Plaitatous

Il veut nous faire gober ça :
Dans sa chambre ces deux ingénues
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Lequetarre, Monika et Paméla

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Plaitatous

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Lequetarre

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé,, oh ! La la !

Monika et Paméla

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé,, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !

Lequetarrre

Alors, moi, les jolies drôlesses,
Je les ai emmenées dîner,
Bien sûr, aux frais de la princesse,
Et puis après on est monté
C’est Monika et Paméla,
Qui dans ma chambre sont apparues.

Plaitatous

Il veut nous faire gober ça :
Dans sa chambre ces deux ingénues

Lequetarre, Monika et Paméla

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Plaitatous

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Lequetarre

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
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On a partouzé, partouzé, oh ! La la !

Monika et Paméla

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !

Lequetarrre

J’aime surtout la bagatelle,
C’est là que je suis compétent,
Pas sur la taille et la gabelle.
Ni autres problèmes d’argent,
C’est Monika et Paméla,
Dont j’aime mieux le joli cul.

Plaitatous

Il veut nous faire gober ça :
Dans sa chambre deux ingénues

Lequetarre, Monika et Paméla

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Plaitatous

C’est Monika et Paméla
C’est Monika et Paméla

Lequetarre

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !

Monika et Paméla

Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On a partouzé, partouzé, oh ! La la !

Lequetarre

Alors, Dimitrios, comment trouves-tu mes deux nouvelles amies ?

Plaitatous

Très sympathiques, très sympathiques, Monsieur le ministre, mais, s’il vous plaît, raccompagnez-les : elles 
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ne peuvent pas rester.

Monika et Paméla

Ohh ! Et pourquoi donc ? On ne plaît pas à Plaitatous ? Hi Hi Hi !

Plaitatous

C’est que … ce n’était pas prévu… c’est un débat politique, et…

Monika et Paméla

Et bien justement, nous, on adore la politique, hein, Minou ?

Lequetarre

Laisse, Dimitrios, je prends sur moi, elle se feront toutes petites. N’est-ce pas mes chéries.

Monika et Paméla

Toutes petites !

Résigné, Plaitatous fait signe qu’il est d’accord. Lefouilleur entre.

Scène 4

Monika, Paméla et Lequetarre

Tsing la la, tsing la la,
On va bien s’marrer, bien s’marrer, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On va bien s’marrer, bien s’marrer, oh ! La la !
Tsing la la, tsing la la,
On va bien s’marrer, bien s’marrer, oh ! La la !

Lefouilleur à Plaitatous, montrant du regard MV Couchtoila

Dites-moi, Plaitatous, c’est bien la femme du premier Ministre là, au premier rang ?

Plaitatous

Oui, c’est elle. Mais, de grâce, allez vous asseoir : nous sommes à l’antenne dans 5 minutes.

Lefouilleur

Ah ! C’est bien elle. Pourrez-vous me la présenter à la fin de l’émission.

Plaitatous

Surement pas. Pourquoi vous la présenterais-je ? 

Lefouilleur

Vous ne me reconnaissez pas ? 

Plaitatous

Non, allez vous asseoir, maintenant.

Lefouilleur, sortant une coupure de journal.
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Regardez : le couple idéal, (mélodrame p 31) vous avez entendu parler. Regardez la photo... là

Plaitatous

Ah ! c’est vous, le quidam élu par les sondages auprès de la première dame de Gogolie !

Lefouilleur

C’est moi. Mais pour être honnête, c’est moi qui ai organisé le truc.  En fait, je suis journaliste à Plusprès.

Plaitatous

Le magazine à scandales ? Ouille, ouille, ouille ! Si les ministres apprennent qu’un journaliste de Plusprès 
est dans l’assistance, ils vont être furieux.

Lefouilleur rigolant

Ne vous inquiétez pas : je ne ferai pas de scandale, Pffffff !

Plaitatous

Dites-donc, à force, vous devez bien connaître les politiques. Vous ne pouvez pas m’en raconter quelques-
unes sur eux ?

Lefouilleur

Je croyais qu’on n’avait pas le temps.

Plaitatous

Si, si, juste quelques trucs.

Lefouilleur  

Bon d’accord.   

Le principe en politique
Est une chose connue
Ce qui au peuple s'applique
Ne vaut pas pour les élus

Evohé, nos chers édiles, 
Pour gruger les citoyens
Evohé, nos chers édiles
Trouvent toujours le moyen.
Trouvent toujours le moyen.

Ses revenus on déclare
Et on paye ses impôts
Pour nous c'est obligatoire
Mais pour eux ça serait trop

Aaaah !
     
Un avion, un taxi, vite
Ils en ont vraiment besoin
Mais nous, tout ce qu’on mérite
C'est les transports en commun.

Evohé, nos chers édiles
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Pour berner les citoyens
Evohé, nos chers édiles
Trouvent toujours le moyen.
Trouvent toujours le moyen.

Nous, à la plus petite erreur
On paye, on va en prison.
Eux, qu'ils soient fautifs ou tricheurs,
Toujours ils s'en sortiront.

Evohé, nos chers édiles
Trouvent toujours le moyen.

A gogo ils subventionnent
Bien que jamais ça ne marche
Mais c’est notre argent qu’ils donnent
Nous, les dindons de la farce.
…

Evohé, nos chers édiles
Trouvent toujours le moyen,
Pour plumer les citoyens

Leur nullité insondable
Ne les empêchera pas,
C’est une chose incroyable, mon bon,  
D’être élu à chaque fois

 
Evohé, nos chers édiles
Pour baiser les citoyens
Evohé, nos chers édiles
Trouvent toujours le moyen,
Pour baiser les citoyens.

Plaitatous

Dites, il m’est venu une idée. Quelque fois, les intervenants ne font que s’écouter parler, ils rasent tout le 
monde et on perd plein de points d’audience. Pour animer, j’aime bien faire intervenir quelqu’un de 
l’assistance qui les interpelle. Vous pourriez faire ça ? Je suis sûr que vous seriez bon dans ce rôle.

Lefouilleur

Vous me présenterez à la femme du premier ministre ?

Plaitatous

D’accord.

Lefouilleur

Ca marche. En prime, si vous voulez, je peux vous faire un petit scandale dans Plusprès pour relancer votre 
carrière.

Plaitatous

C’est gentil. Je ne dis pas non.

La musique commence
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Lefouilleur

On en reparle.

Il se rend dans l’assistance, passant devant MV Couchtoila et échangeant un regard appuyé avec elle.

Choeur

Ça y-est l’émission commence
Nous devons faire silence
Pour écouter, pour écouter, pour écouter les ministres
Spectateurs , faisons silence, 
Spectateurs, faisons silence, faisons silence, silence, silence
Ça y-est l’émission commence
Nous devons faire silence
Pour écouter, pour écouter, pour écouter les ministres
Ça y-est l’émission commence
Ça y-est l’émission commence
C’est maintenant ! C’est maintenant ! Ça y est !

Plaitatous

Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre grand rendez-vous politique 
annuel : « Mon ministre préféré » ! Je vous rappelle les principes de notre émission: nous allons poser aux 
ministres présents des questions choisies parmi celles que vous avez postées sur notre site gogoltv.gg. Les 
ministres répondront à ces questions et c’est vous qui voterez pour celui qui vous a le plus convaincu. A la 
fin, maître Lajaunisse, huissier, nous apportera l’enveloppe contenant le nom du ministre arrivé en tête des 
votes : votre ministre préféré.

Allez ! 

Plaitatous

Chers amis je vous demande, je vous demande, je vous demande
De faire aux ministres

Choeur

Faire, faire aux ministres

Plaitatous

Un accueil comme ils l’attendent, comme ils l’attendent, comme ils l’attendent
Comme a des artistes

Choeur

A des, a des artistes

Plaitatous

Que votre attention soit grande
Aux mots des ministres.
Chers amis je vous demande, je vous demande, je vous demande
De faire aux ministres, un vrai accueil d’artiste.

Choeur

Que notre attention soit grande, ‘tention soit grande, aux mots des ministres,
Que notre attention soit grande, ‘tention soit grande aux mots des ministres,
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Plaitatous

A tout seigneur, tout honneur : applaudissez Monsieur Albert Nulentout, premier ministre de Gogolie

Scène 5

Nulentout

Je suis le premier ministre, premier ministre, premier ministre
C'est moi, Nulentout, 

C'est lui, c'est Nulentout

Je n’suis pas très réaliste, très réaliste, très réaliste
En fait : pas du tout,

Ça pas, mais pas du tout

Je suis quand même optimiste,
C'est moi Nulentout.
Je suis le premier ministre, premier ministre, premier ministre
C'est moi Nulentout, moi Nul moi Nulentout.

Choeur

C'est lui le premier ministre, le premier ministre
Albert Nulentout.
C'est lui le premier ministre, le premier ministre
Albert Nulentout.

Plaitatous

Pour que Monsieur Albert Nulentout, Premier Ministre, soit notre ministre préféré : vous voterez 1 !

Accueillons maintenant Monsieur Paul Kesske-Janssais, notre Ministre de l’écologie…

Scène 6

Kesske Janssais

Moi je suis l’écologiste, l’écologiste, l’écologiste
Paul Kesske-Janssais, 

Kesske, Kesske-Janssais

Je n’en suis pas spécialiste, pas spécialiste,  pas spécialiste
Je le reconnais

Choeur

Le re, le reconnaît

Kesske Janssais

Je ne suis qu’un arriviste
On n’est pas parfait
Moi je suis l’écologiste, l’écologiste, l’écologiste
Paul Kesske-Janssais, Kesske, Kesske-Janssais
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Choeur

Lui, il est l'écologiste, l'écologiste
C'est Kesske-Janssais.
(PKJ) J’suis Kesske-Janssais
Lui, il est l'écologiste, l'écologiste
C’est Kesske-Janssais.
(PKJ) J’suis Kesske-Janssais

Plaitatous

Pour Monsieur Paul Kesske-Janssais, ministre de l’écologie : vous voterez 2 !

Nous accueillons maintenant notre troisième concurrent, pourfendeur du chômage, Monsieur Marcel 
Quifourien.

Scène 7

Quifourien

Du travail, j’ai l’portefeuille, j’ai l’portefeuille, j’ai l’portefeuille.
J’suis Jean Quifourien,

Choeur

C’est Jean Qui, Jean Quifourien

Quifourien

Des ennuis, ça j’en recueille, ça j’en recueille, ça j’en recueille,
Ça ne va pas bien

Choeur

Ne va, ne va pas bien

Quifourien

Être toujours alarmiste, 
C’est mon quotidien
Du travail, je suis ministre, je suis ministre, je suis ministre.
J’suis Jean Quifourien, Jean Qui, Jean Quifourien

Choeur

Du travail, il est ministre, il est ministre
C’est JeanC’Du Quifourien.
Du travail, il est ministre, il est ministre
C’est Jean Quifourien, Jean Qui, Jean Qui, Jean Quifourien.

Plaitatous

Pour que Marcel Quifourien, ministre du travail soit notre ministre préféré, vous voterez 3 !

Bien. Les présentations sont faites : entrons dans le vif du sujet, sans plus attendre. 
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Choeur

Voilà, les questions commencent
Nous devons faire silence
Pour écouter, pour écouter, pour écouter les réponses
Voilà, les questions commencent
Voilà, les questions commencent
C’est les questions ! C’est les questions! Enfin !

Plaitatous

Vous savez tous que la Gogolie est au plus mal : dette vertigineuse, chômage au taquet, pollution à tout va, 
bref : la cata. Les questions de ce soir porteront donc sur ces sujets, et je pose tout de suite la première. 
Messieurs les Ministres, vous êtes prêts ? Je vous rappelle que la rapidité compte. Voici la première 
question, posée par Madame Jessica Scroutdammamusette de Gogolcity et qui concerne la pollution. 
...Attention... mains sur le buzzer…

Silence

Pouvez-vous citer un gaz à effet de serre  ?

Les trois ministres buzzent frénétiquement

Plaitatous

Ah ! C’est Monsieur Quifourien qui a buzzé le premier. Votre réponse, Monsieur le Ministre ?

Quifourien

Le gaz patcho !

Silence consterné

Plaitatous

Euh ! Et bien non, je ne crois p…. ?

Les deux autres ministres buzzent frénétiquement

… Monsieur le Premier Ministre, c’est à vous

Nulentout

Le gaz au gêne, parce que l’effet de serre est très gênant.

Plaitatous

Désolé, Monsieur le Ministre, je n’ai pas cette réponse sur ma fiche. Est-ce que Monsieur Kesske-Janssais 
connaît la réponse ?

Kesské-Janssais

Pontifiant

Bien sûr ! Il y en a plusieurs. Je pourrais citer notamment : le gaz de ville ou encore le butagaz, et même le 
gaz moutarde, bien que celui-ci soit plus rare.
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Plaitatous

Hum….Je n’ai pas ceux-là non plus. Manifestement, cette première question très technique dépasse un peu 
nos Ministres. Est-ce que quelqu’un dans l’assistance a une réponse à proposer ? 

Lefouilleur se lève

Oui ! Monsieur …

Lefouilleur

Le principal gaz à effet de serre est le CO2, rejeté par les véhicules à moteur et le chauffage domestique.

Plaitatous

C’est bien ça ! Et bien chers téléspectateurs, aucun ministre n’a donné la bonne réponse, mais n’oubliez pas
de votez quand même pour votre ministre préféré : pour Monsieur le Premier ministre, votez 1, pour 
Monsieur Kesske-Janssais, votez 2 et pour Monsieur Quifourien, votez 3.

Passons à la question suivante, qui concerne le travail. Elle est posée par Jeremy Ltracteurdanlarmise de 
Trou les Bains. Prêts, messieurs ? Voici la question :

Que faut-il faire pour que le chômage diminue ?

Les trois ministres buzzent frénétiquement

C’est encore Monsieur Quifourien a buzzé en premier, ce qui est rassurant pour un ministre du travail. Les 
téléspectateurs vous écoutent, Monsieur le Ministre

Quifourien

La lutte contre le chômage est une priorité pour mon cabinet. Nous allons effectivement tout mettre en 
œuvre pour qu’il diminue ! Je m’y engage.

Plaitatous

Certes. Je suis sûr que les téléspectateurs vous feront confiance là-dessus, mais vous n’avez pas vraiment 
répondu à la question. Je suis…

Les deux autres ministres buzzent frénétiquement

Oui, Monsieur Kesske-Janssais…

Kesske-Janssais

Le CO2.

Plaitatous

Il me semble que vous n’avez pas bien suivi, Monsieur le Ministre. Est-ce que Monsieur le Premier Ministre a
une proposition ?

Nulentout

Bien sûr. Ce que mon gouvernement propose, c’est d’interdire aux gens de s’inscrire au chômage. Il y a 
beaucoup trop de gens qui s’inscrivent et c’est à cause de cela qu’il y a plein de chômeurs.

Plaitatous

C’est une idée très…. novatrice. Nous verrons au travers des votes si nos téléspectateurs adhèrent. Est-ce 
que notre ami de tout à l’heure souhaite proposer quelque chose ?
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Lefouilleur

Oui : le gouvernement pourrait investir dans des hôpitaux, des écoles, des routes, de l’énergie : ça donnerait
du travail aux entreprises et, du coup, elles embaucheraient.

Nulentout

Ah ! Ah ! Voilà : y a qu’à, faut qu’on. C’est facile : y a qu’à donner du travail au gens et il n’y a plus de 
chômeurs. Mais, cher Monsieur, si c’était si simple, il n’y aurait même plus besoin de Ministres. Réfléchissez 
un peu, avant de dire n’importe quoi !

Plaitatous

Merci messieurs. Nous allons passer à la question suivante mais surtout continuez à voter pour votre 
ministre préféré pour être sûr qu’il soit élu : pour Monsieur le Premier ministre, votez 1, pour Monsieur 
Kesske-Janssais, votez 2 et pour Monsieur Quifourien, votez 3.

Notre troisième question est de Mélusine Anfaillite, de Gogolcity. Elle est très courte :

- Comment va t-on rembourser la dette ?

Les trois ministres buzzent frénétiquement

Monsieur Quifourien, nous vous écoutons.

Quifourien

N’ayant manifesement pas de réponse prévue

Euh ! Quelle dette ?

Les deux autres ministres buzzent frénétiquement

Plaitatous

Monsieur Kesske-Janssais…

Kesske-Janssais

Je sais : grâce au CO2

Plaitatous

Arrêtez avec votre CO2, Monsieur le Ministre, vous n’allez pas nous le mettre à toutes les sauces. Monsieur 
le Premier Ministre, comment va t-on rembourser la dette ?

Nulentout

Concernant la dette publique astronomique que nous avons engrangée sur le dos de nos concitoyens sans 
aucun résultat, je suis heureux de profiter de cette émission pour annoncer une grande réforme qui va régler
radicalement le problème.

Plaitatous

Ah ! Ah ! Formidable. Je suis sûr que tous nos téléspectateurs sont suspendus à vos lèvres…Mais quelle est
donc cette réforme ?

Nulentout

Il n’y  a plus d’argent dans les caisses et les Gogolitos sont tellement ratissés que l’impôt ne rentre plus : 

Page 18



nous ne pouvons donc pas rembourser la dette. Et bien moi, j’ai décidé une solution très simple, mais à 
laquelle il fallait penser 

Plaitatous

Et vous, vous y avez pensé, Monsieur le Premier ministre !

Nulentout

Exactement. Je me suis dit : « Mais pourquoi rembourser cette sacré dette ? Si on ne la remboursait pas, il 
n’y aurait pas de problème. ». J’ai donc décidé de ne pas rembourser la dette. 

Plaitatous

De ne pas la rembourser ?

Nulentout

C’est ça ! Hein ? Hein ? Qu’est ce que vous en dites ? Pas mal, non ?

Plaitatous

Je ne sais pas . Ça me paraît...Euh… Monsieur dans l’assistance, qu’en pensez-vous ?

Lefouilleur

C’est radical. Mais est-ce ceux qui ont prêté l’argent sont d’accord ?

Nulentout

Il est trop tôt pour le dire, cher Monsieur. Nous examinerons cette question le moment venu. 

Lefouilleur

Il aurait peut-être fallu leur poser la question avant…

Rires dans l’assistance, Nulentout s’étrangle

Choeur

Bravo, bravo
C’est lui qui s’y connaît le mieux
Tous les ministres sont hors jeu
C’est lui, c’est lui qui s’y connaît le mieux

Kesske-Janssais

Bien sur, c’est trop facile

X

D’où sort-il, ce touriste ?

Lefouilleur

Touriste ? Pas vraiment. Je suis un journaliste

Tous
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La presse !

MV Couchtoila

Ah ah! Ah ah! Ah ah! Un journaliste, un journaliste

Lefouilleur

Oui journaliste !

Tous
 
Oh ! oh ! C’est un journaliste, un journalist’, c’est un journaliste, Oh oh !

MV Couchtoila

Ah ah ! Un journaliste, un journaliste, un journaliste, un journaliste, un 
journaliste, un journaliste !

Tous

Trala la la la 

MV Couchtoila

Un journaliste, un journaliste, Ah ! Ah !

Tous
 
Un journaliste, Oh oh !

MV Couchtoila

Un journaliste, ahhhhhhhhhhh……super.!

Tous
 
C’est un journaliste, ooooh zut !

Nulentout

Évidemment, un journaliste !
Comme toujours pour nous casser
Mais moi, je ne veux pas, vis à vis des médias
Être quelqu’un que l’on pourrait traiter d’ingrat
Ingrat pour les médias.

On en a un grand besoin

MV Couchtoila

Oui vraiment un grand besoin
 
Choeur

Il faut qu’ils soient aux petits soins
Car ils en ont vraiment besoin
Il faut qu’ils soient aux petits soins
Car ils en ont,
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Vraiment besoin

Nulentout

Marie-Victoire et moi vous invitons
Au grand cocktail qui se donnera
Après la fin de l’émission

MV Couchtoila

J’y serai en tous cas
Si vous souhaitez parler avec moi

Lefouilleur

Madame, avec plaisir, je n’y manquerai pas,
Non, non, non, non, je n’y manquerai pas

MV Couchtoila

Il va m’interviewer,on va parler de moi.

Plaitatous

Allons continuons

Lefouilleur

Je ne parle pas davantage, continuez votre émission, continuez votre émission, 
continuez votre émission.

Plaitatous

Passons aux résultats.

Lefouilleur

Les résultats de quoi ?

On apporte une enveloppe

Plaitatous

Attendez de savoir

Ce pli qu’on m’apporte,
En dedans comporte
Les chiffres attendus
De tous attendus.

Tous

Arrête ces chichis,

Choeur
Arrête ces chichis, ouvre ce sacré pli
Ouvre ce sacré pli, nous n’en pouvons plus
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X

Ah oui, vraiment, assez, arrête !
Ouvre le pli, on veut savoir
Dis nous l’audience qu’ils ont faite,

Il ouvre l’enveloppe

Tous

Écoutons tous, on va savoir 
Plaitatous

Voici les chiffres, ils sont sur ce carton,
Dans cette enveloppe, que je décachette,
Mais autant vous dire qu’ils ne sont pas très bons.

Nulentout

Comment ça ?
 
Plaitatous

Aucun ministre n’est en tête

Nulentout

Il y en a bien un en tête

MV Couchtoila

C’n’est pas toi qui es en tête

Elle prend le carton à Plaitatous

Lefouilleur

Qui les sondages ont-ils choisi ?

Nulentout

Qui donc est arrivé en tête ?

Tous

Pas un n’est nommé en tête
MVC Pas un nommé ! 
Pas un n’est nommé en tête
MVC Pas un nommé ! 
Pas un n’est en tête
MVC Pas un nommé ! 
Pas un n’est en tête
MVC Pas un nommé ! 
Pas un n’est en tête
Pas un en tête
Pas un en tête
Pas un, pas un, pas un, pas un.

MV Couchtoila
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Ils ont tous choisi
Le beau journaliste

Ahahaha

Les gens ne sont pas débiles, sont pas débiles, sont pas débiles,
Et ils ont bien vu (Tous : ils ont, ils ont bien vu)
La nullité des édiles, -té des édiles, -té des édiles.
Et ils n’ont rien cru.(Tous : ils n’ont, ils n’ont rien cru)
Malgré leurs manœuvres viles
Pour être mieux vus,
La nullité des édiles, -té des édiles, -té des édiles.
Leur est apparue, est ap- est ap- parue.

Tous

La nullité des édiles, -té des édiles.
Leur est apparue.
La nullité des édiles, -té des édiles.
Leur est apparue.
Pas un, pas un, pas un, non, non, non
Pas un en tête
Pas un en tête
Pas un en tête

Lefouilleur

Pas un en tête
Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non
Pas un en tête
Pas un en tête
Moi, je suis en tête

Tous
Non, non, non

Lefouilleur

Pas un en tête
Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non
Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non, non

MV Couchtoila

Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non
Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non
Tu n’es pas en tête

Tous
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Non, pas un en tête
Tu n’es pas en tête
Pas un en tête
Pas un en tête
Non, non, non

Choeur

Non
Pas un n’est en tête
Ils sont tous trop bêtes
Pas un
Le vote est très net
C’est le journaliste le plus malin (oui, c’est lui le plus malin)
Ça sera au journal demain matin.

Plaitatous

Et bien, chers téléspectateurs, voilà une situation totalement inédite et qui n’est pas prévue dans notre 
règlement : aucun ministre n’est votre ministre préféré. Je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. Nous 
allons…

Nulentout

Dans ce cas, c’est forcément le premier ministre qui est désigné.

Quifourien

Quoi ? Je ne suis pas du tout d’accord ! Voyons qui de nous trois a eu le plus de voix

Kesske-Janssais

Il faut annuler, il faut annuler.

Nulentout

C’est moi le ministre préféré des gogols

Quifourien

Se jetant sur lui

Non, ce n’est pas vous, c’est moi

Plaitatous

Messieurs ! Messieurs ! Nous sommes en direct.

Bagarre entre les ministres qui se tirent les cheveux, la barbe, les vêtements, comme des enfants dans la 
cour de récréation : c’est moi, non c’est pas toi, c’est moi, non c’est moi etc....

Plaitatous

Donnant des coups de pieds et des claques aux ministres et faisant des signes pour que l’on coupe la 
retransmission.

C’est donc la fin de votre émission qui, pour une fois, se termine sans que l’on connaisse votre ministre 
préféré. Au revoir cher téléspectateurs et rendez-vous dans un mois pour notre prochaine édition de « Mon 
ministre préféré ».

La bagarre se calme, avec les ministres échevelés et à moitié déshabillés.
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Messieurs, un peu de tenue quand même... Allez, je vous propose de nous retrouver au cocktail qui nous 
attend dans le salon d’à côté, …. après que vous vous serez remis… présentables.

Ils sortent tous. Ne reste MV Couchtoila, une amie et l’assistance.MV Couchtoila se remaquille dans un petit
miroir.

Noir
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Acte II

Scène 1

Choeur (assistance)

Du journaliste en attente,
Marie-Victoire est très impatiente.
Elle espère être interviewée
Et de sa vie faire parler.
Et de sa vie faire parler.

L’amie à MV Couchtoila

Sois tout de même vigilante

MV Couchtoila

Mais non, mais non, mais non tu peux être confiante,
Ne t’en fais pas, je connais le danger,
Je ne suis pas une innocente,
Je ne suis pas une innocente,
De moi, je veux juste faire parler.
De moi, je veux juste faire parler.

L’amie 

Mais tu es femme de ministre,
Ce qui, pour tout bon journaliste
Est tentant

Choeur

Est tentant

L’amie

Mais...

Choeur (assistance)

Mais...

De son journaliste en attente,
Marie-Victoire, est très impatiente.
Elle espère être interviewée
Et de sa vie faire parler.
Et de sa vie faire parler.

L’amie

Par lui, 

Choeur (assistance)

Être par lui interviewée

Tous

Et de sa vie faire parler.
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L’amie

Tu sais que ton mari ne veut pas que tu donnes des interviews seule.

MV Couchtoila

Oui, oui, mais tu as vu comme ce journaliste est... intéressant.

L’amie

Oui, intéressant...et beau garçon, surtout. Tu ne devrais pas…

MV Couchtoila

Ah ! Laisse moi. J’en ai assez qu’on m’empêche de faire ce que je veux.

MV Couchtoila

De Nulentout je suis la femme,
Voici pourquoi dans les médias
On m’appelle première dame,
Et des ragots je suis la proie.
Tous, sans relâche me harcèlent,
Et je ne peux pas empêcher,
Que les journalistes se mêlent
Sans cesse de ma vie privée
Sans cesse de ma vie privée

Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie
Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie

Ils épient tous mes faits et gestes
Et si j’écris sur les réseaux,
C’est passé à la moulinette
A la télé, à la radio.
Tandis que moi, femme pudique,
Je rêve d’une vie normale
Loin des bruits de la politique
Eux, cherchent toujours le scandale ;
Eux, cherchent toujours le scandale.

Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie
Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie

Ah ça ! La vie n’est pas facile,
Pour nous autres, célébrités.
A cause de ce jeu débile,
Auquel je voudrais échapper.
Seulement, voilà le dilemme :
On ne parlerait plus de moi
Et ça serait un vrai problème
Que plus personne ne me voie
Que plus personne ne me voie

Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie
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Pourquoi faut-il que j’ai quand même envie
Dans les médias, qu’ils parlent, qu’ils parlent de ma vie

Lefouilleur entre

Scène 2

L’amie

Regarde, le voilà qui revient. 

MV Couchtoila 

N’ayons l’air de rien… mais quel charmant homme !

Lefouilleur (sur le côté de la scène)

Je vois la ministre, elle est là, c’est bien elle,
Je vais la rencontrer,
C’est la première dame, elle est vraiment très belle,
Je suis intimidé.
Comme journaliste, je suis professionnel
Je sais qu’il ne faut pas,
Qu’avec les sentiments, le travail s’entremêle,
Mais pourtant cette fois...

Mmmm, Mmmm, Mmmmm

Je suis tenté,
De succomber
Je suis tenté,
De succomber.
Mais ça n’est pas très bon
Pour les informations,
Les infos, infos, infos, informations
Je suis tenté,
De succomber
Je suis tenté,
De succomber.
Mais ça n’est pas très bon
Pour les informations,
Les infos, infos, infos, informations

Il ne faut surtout pas que je perde la tête
Je dois rester lucide
Garder l’esprit bien clair tout en comptant fleurette
Avoir un ton timide
Mais, sans en avoir l’air, aborder d’indiscrètes
Et brûlantes questions
Et ainsi obtenir de notre midinette
De vraies informations

Mmmm, Mmmm, Mmmmm

Je suis tenté,
De succomber
Je suis tenté,
De succomber.
Mais ça n’est pas très bon
Pour les informations,
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Les infos, infos, infos, informations
Je suis tenté,
De succomber
Je suis tenté,
De succomber.
Mais ça n’est pas très bon
Pour les informations,
Les infos, infos, infos, informations

MV Couchtoila

Il vient pour moi. Laisse moi.

Lefouilleur
Bonsoir, Madame

MV Couchtoila

Bonsoir, Monsieur. Vous souhaitez me parler ?

Duo

Mon dieu, quel beau garçon,
Il vient m’interviewer,
Il va m’interviewer,
Quel bonheur, quelle joie
Je vais parler de moi à ce beau journaliste
Oui, je vais parler – Oui, on va parler – Parler – Parler– Parler – Ahhhhhh

Oui on va faire, oui on va faire
Oui, on va faire une interview
Mais je dois être, mais je dois être
Très vigilant(e)
Me méfier, me méfier, me méfier de son bagou (ses froufrous)
Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis je vais me le permettre
Ahhh

Juste une petite interview
C’est ça : une une interview
Juste une petite interview
C’est ça : une une interview
Oui on va faire, oui on va faire
Oui on va faire une belle interview
Oui on va faire, oui on va faire
Oui on va faire une belle interview

MV Couchtoila

Bon, je veux bien parler, mais alors jure moi
Qu’on ne parlera que de moi,
Pas du premier ministre

Lefouilleur

Mais bien sûr ! Crois le, crois le, je jure.

MV Couchtoila

Ah ! Dans ce cas d’accord, d’accord, faisons cette interview.

Lefouilleur

Page 29



Allons

MV Couchtoila

Que veux-tu que je te dise sur ma vie ?

Lefouilleur

N’importe

MV Couchtoila

Que veux-tu que je te dise sur ma vie ?

Lefouilleur

N’importe

Tu peux parler de tes vacances
Et de ces endroits où tu danses
Les gens aiment ça
Les vacances des riches

MV Couchtoila

Oui, mes vacances.

Lefouilleur

Où donc ?

MV Couchtoila

En Suisse ;

Lefouilleur

La Suisse ! On rêve d’y skier.
Tout le monde rêve d’y skier.
Pourquoi vas-tu faire du ski en Suisse ?
Dis moi ce qui t’attire
Si loin de Gogolie.

MV Couchtoila

Je ne peux pas le dire

Lefouilleur

Oh si, vas-y, dis le moi !

MV Couchtoila

Je ne dois pas le dire, oh non, oh non !

Là, moi je flaire, Il veut me faire
Il veut me faire dire un scoop
Là moi je flaire un super scoop
Mais je dois être, et je dois être
Vigilante
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Très convainquant
Très vigilante, Très convainquant

MV Couchtoila

Alors : une question ?

Lefouilleur

Où loges-tu, en Suisse ?
Un chalet ?

MV Couchtoila

Très beau

Lefouilleur

Par exemple
Il faut donc que tu sois... très riche
Car ça coûte... très... cher, un chalet en Suisse.

MV Couchtoila

Mais il n’est pas à moi.

Lefouilleur

Qui ?

MV Couchtoila

Je ne le dirai pas

Lefouilleur

Bon !
Tant pis, ça ne fait rien. Tant pis pour l’interview.
Oublions le travail, laissons le journaliste,
Oublions le travail, tant pis pour l’interview.
Oublions que tu es la femme du ministre, premier ministre.
Je préfère parler de nous.

MV Couchtoila

De nous deux ?

Lefouilleur

De nous deux
Qu’on dit couple idéal : cela peut-il se faire ?
Qu’on dit couple idéal, cela peut-il se faire ?

MV Couchtoila

Peut-être dans un rêve

Lefouilleur

Alors si c’est en rêve
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MV Couchtoila

Disons, que c’est un rêve, disons, disons

Lefouilleur

Alors tu peux

MV Couchtoila

Alors je peux

Les deux

Te dire tout ce que tu veux
Me dire tout ce que je veux

Lefouilleur

Pour le chalet

MV Couchtoila

Quoi le chalet ?

Les deux

Juste en rêve

MV Couchtoila

C’est mon mari

Lefouilleur

Il l’a payé ?

Les deux

Je crois que c’est plus astucieux

Quoi donc ?, un compte, un compte ?, un compte

Les deux

Juste un compte bancaire en Suisse  Ahhhh !

MV Couchtoila

Ce n’est qu’un petit compte en Suisse

Lefouilleur

Un compte, oui, mais plein de malices

MV Couchtoila

Ce n’est qu’un petit compte en Suisse
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Lefouilleur

Un compte, oui, mais plein de malices

Les deux

Ce n’est qu’un compte. Ce n’est qu’un compte.
Ce n’est qu’un compte, un petit compte en Suisse
Ce n’est qu’un compte. Ce n’est qu’un compte.
Ce n’est qu’un compte, un petit compte en Suisse
Juste un compte en Suisse, juste un compte en Suisse.
C’est juste un petit compte en Suisse

Nulentout entre en trombe. Ils se séparent vivement.

Scène 3

Nulentout

Ah ! J’en étais sûr. 

MV Couchtoila

Alors, ce cocktail ? C’est sympa ?

Nulentout 

Tout le monde te cherche. Qu’est-ce que tu fricotes avec ce journaliste ? 

MV Couchtoila

Je ne fricote pas ! Monsieur Lefouilleur voulait m’interviewer... Mais tu penses bien que j’ai refusé !

Nulentout A Lefouilleur

Mmouais… j’espère bien ! Vous, ne vous approchez pas de ma femme. Je vous ai à l’œil.

Lefouilleur

Y aurait-il des choses dont vous ne voudriez pas que votre femme parle à la presse ?

Nulentout

Qu’insinuez-vous ? Je n’ai rien à cacher aux électeurs, moi, Monsieur. Et de toute façon, notre vie privée ne 
vous regarde pas.

Lefouilleur

Ça tombe bien : ce n’est pas ce qui m’intéresse  !

Nulentout

Ah, non ? Et qu’est-ce ce qui vous intéresse, alors ?

Lefouilleur

Les petites combines financières, par exemple.
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MV Couchtoila Tirant Nulentout vers le cocktail

Viens, j’ai envie d’une coupe de champagne

Nulentout se jette sur lui et ils commencent à se battre. MVC essaye de les séparer. 

Nulentout

Prends ça, journaliste, et ça ! 

Hélène

Albert, du calme,
Albert, du calme !

Lefouilleur

Monsieur, gardez votre sang froid

Nulentout

Et ça, espèce de vautour

Hélène

A mon secours ! A mon secours !A mon (Lefouilleur) secours !

Nulentout

Tiens pour toi, tiens pour toi, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça…

Lequetarre entre, suivi de ses deux copines et des autres

Lequetarre

Que se passe t-il donc ici ?
Quel tintamarre !

Le coeur
Quel tintamarre !

Lequetarre
Pour quelle raison tous ces cris 
Et ce bazar ?

Le coeur
Et ce bazar !

Lequetarre
 
On dirait que l’on se bat,
Et que le premier ministre
Coeur : la la la la
De main morte n’y va pas
Coeur : la la la la
Contre notre journaliste
Coeur : la la la la

Plaitatous

Monsieur le ministre,…allons
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Coeur

Allons !

Lequetarre

Qu’y a t-il, Monsieur, pourquoi vous énervez-vous sur ce pauvre journaliste ?

Nulentout

Il y a,
Il y a,
Que ce maudit journaliste était sur le point
D’interviewer Marie-Victoire
Et je crois même qu’il n’était pas loin
De l’embrasser,

Coeur

De l’embrasser !

Nulentout

Oui je l’ai vu.

Coeur

Oui, il l’a vu !

Nulentout

De l’embrasser, oui, je l’ai vu, oui je l’ai vu.

Quifourien

Ah ! l’as tu vu ?

Chœur

Ah, l’as tu vu ? Ah, l’as tu vu ?

Nulentout

Oui je l’ai vu.

Nulentout et Quifourien

Oui, il l’a vu.

MV Couchtoila

Il m’a draguée, il m’a draguée, et ça s’est vu

Lefouilleur et tous

Tabadabadabadabada … Badaboum !

Tous

Il vous a vus !
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Nulentout

Allez, petit gratte papier,
Maintenant, maintenant, vous déguerpissez.

Quifourien

Va-t’en, va-t’en, jeune enjôleur,
Ta conduite me fait horreur.

Lefouilleur

D’accord, je pars, pas de problème, 
Mais je vous préviens : vous pourriez, vous pourriez
Avoir quelques ennuis vous-même, ennuis vous-même.

Chœur

Va, pars, journaleux, pars plus vite que ça,
Va, pars, journaleux, pars plus vite que ça.
1:28:30
MV Couchtoila

Partez, partez, je crois que ça vaut mieux
Partez, je crois que ça vaut mieux
Ça vaut mieux
Nous nous reverrons
Pour l’instant, séparons nous,
Puis nous reprendrons
Cette charmante interview.

Chœur

Tous ces journalistes
Cherchent la petite bête.
La petite info,
Ils n’ont que cela en tête.

Lefouilleur

Si aucune antenne
Ne vous montrait plus
Vous seriez en peine
D’être un jour élu.
Vous faites vous-mêmes
Pour nous rencontrer,
Pleins de stratagèmes
Pleins de stratagèmes
Et de simagrées.

Choeur

Pars donc !, pars donc !

Lefouilleur

Vous faites vous-même
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Choeur

Pars donc !, pars donc !

Lefouilleur

Pour nous rencontrer

Choeur

Pars donc !, pars donc !Pars donc !, pars donc ! Ahhhhh!

Tous ces journalistes
Cherchent la petite bête.
La petite info,
La petite info,
Ils n’ont que cela en tête.

Quifourien

File, file, file, file, file, file,
Plus vite que ça
Car je sens la bile, bile, bile, bile bile
Qui me monte là.

Chœur 

File, file, file, file, file, file,
Plus vite que ça
Car je sens la bile, bile, bile, bile bile
Qui me monte là.

Lefouilleur

Aux journalistes, on ne dit pas « File ! »
Et je sens aussi la bile, bile, bile,
Qui me monte là

Tous ensemble

Lefouilleur
Je ne m’en fais pas
Et vous me faites bien rire
Car, dans tous les cas
Vous allez me revenir

MV Couchtoila

Nous nous reverrons
Pour l’instant, séparons nous,
Puis nous reprendrons
Cette charmante interview.

Choeur

Tous ces journalistes
Cherchent la petite bête.
La petite info,
Ils n’ont que cela en tête.

Le fouilleur s’en va.    Rideau
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Acte III

Au ministère. Le premier ministre est à son bureau. Il lit un journal. Des collaborateurs et collaboratrices 
entrent avec Quifourien

Scène 1

Choeur

Taxons, prenons, 
Chargeons, prel’vons,
Taxons, Chargeons
(filles) Ne craignons pas le gaspillage(garçons) Allons taxons,
(filles) Dépenser est notre apanage(garçons) Allons prel’vons
(filles) Ne craignons pas le gaspillage(garçons) Allons chargeons,
(filles) Dépenser est notre apanage (garçons) Allons prenons, 
Allons, chargeons
Taxons, prenons,
Allons, prel’vons,
Chargeons, taxons, taxons
Ah ! Ah ! Chargeons, chargeons, prel’vons, prel’vons, prel’vons, taxons
Grâce aux impôts,
Toujours plus hauts
Grâce aux impôts,
Grâce aux impôts,
Toujours plus hauts
Grâce aux impôts
Vive le gaspillage
Vive le gaspillage
Grâce aux impôts,
Toujours plus hauts
Et aux taxes
Chargeons, prel’vons,
Taxons, prenons,
Ne craignons pas le gaspillage
Dépenser est notre apanage 
Ne craignons pas le gaspillage
Dépenser est notre apanage 
Grâce aux impôts,
Toujours plus hauts
Grâce aux impôts,
Toujours plus hauts
Grâce aux impôts toujours plus hauts

Lequetarre entre

Scène 2

Lequetarre

Monsieur le Ministre, on a un problème,
Voyez ce journal (Choeur)Qu’a t-il ce journal ?
Et regardez l’éditorial : il y est question de vous-même,
Et d’un chalet au ski que vous auriez en Suisse

Choeur

Et d’un chalet au ski qu’il aurait en Suisse.
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Nulentout

Je sais, j’ai vu. C’est ce journaliste qui était à l’émission hier. Je crains qu’il n’ait baratiné ma femme, et, 
qu’une fois de plus, elle ait trop parlé.

MV Couchtoila entre.

Scène 3

Nulentout

Ah ! Justement !

MV Couchtoila

Tu voulais me parler Alb… Ah ! Mais tu es en conférence, on ne m’a pas dit…

Nulentout lui montrant le journal, furieux

C’est quoi, ça ?

MV Couchtoila elle examine le journal puis, joyeuse :

Oh ! C’est Gstaad ! … Et là, on voit notre chalet !

Nulentout

Oui, très bien, même ! Et tu as lu le titre... l’énorme titre ?

MV Couchtoila ânonnant un peu

« Les caisses de l’état ne sont pas vides pour tout le monde »
Ça alors, tu as retrouvé de l’argent ?

Nulentout 

Qu’est-ce que tu as raconté à ce journaliste ?

MV Couchtoila

Moi ?

Nulentout

Oui, toi !

MV Couchtoila

Mais rien, mon chouchou, rien du tout. Tu ne vas pas croire les ragots des journalistes, quand même…. 
Enfin : tu me connais.

Nulentout

Ahh ! Oui, ça !

MV Couchtoila

Qu’est-ce que ça veut dire « Ahh ! Oui, ça ! »
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Nulentout

Que tout le monde sait que tu es incapable de tenir ta langue.

MV Couchtoila

Oooh ! ...Et puis zut, ce n’est pas de ma faute. Tu n’avais qu’à faire plus attention.

Nulentout

Moi !?

MV Couchtoila

Parfaitement !

En politique,
Si on s’applique
Et que l’on est assez malin,
Très vigilant
Et prévoyant,
Avec un peu de baratin,
Pour ses magouilles
On se débrouille
Pour qu’aucun ne soit au courant.
Depuis toujours
C’est par ces tours
C’est par ces tours
C’est par ces tours
Qu’un bon élu berne les gens.

Chœur

Depuis toujours
C’est par ces tours
Que les élus bernent les gens.
Depuis toujours
C’est par ces tours
Que les élus bernent les gens.
Depuis toujours
C’est par ces tours
C’est par ces tours
C’est par ces tours
Que les élus bernent les gens.

MV Couchtoila

Si par malheur
Un chroniqueur
Parvient à le faire parler
Imprudemment
De son argent
C’est sûr il va se mélanger
Il va mentir
Pour s’en sortir
Mais même s’il se fait l’air bête,
S’il joue au con,
Les gens verront
Les gens verront
Les gens verront
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Toujours qu’il est très malhonnête

Choeur

Depuis toujours
C’est par ces tours
Que les élus bernent les gens.
S’il jouent au con,
Les gens verront
Quand même qu’ils sont malhonnêtes
S’il jouent au con,
Les gens verront
Les gens verront
Les gens verront
Quand même qu’ils sont malhonnêtes

Nulentout

C’est ça ! Ça va être de ma faute en plus. 

MV Couchtoila

De toutes façons, avec toi, tout est toujours de ma faute.

Nulentout

Ce n’est quand même pas moi qui ai parlé du chalet à ce journaliste avec qui, en plus, tu fricotes.

MV Couchtoila

Je ne fricote pas ! C’est lui qui me tournait autour et c’est moi que tu accuses ! 

Puisque tu n’as pas confiance en moi, je m’en vais !

Elle sort

Scène 4

Nulentout

Ça, c’est un peu fort !

Bon, laissez-nous vous autres, nous avons à parler entre ministres.

Tous sortent, sauf Lequetarrre, Quifourien et un autre ministre.

Scène 5

Lequetarre

N’empêche qu’on a un problème

Nulentout

Quoi, quoi, un problème ?
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Lequetarre

Ben oui. Votre chalet, ça fait désordre, par les temps qui courent.

Quifourien

Les pauvres vont encore nous accuser de nous en mettre plein les poches.

Nulentout

Ce qui n’est pas tout à fait faux.

Lequetarre

Sans parler de votre petit compte…

Nulentout

De quoi parlez-vous ? Je n’ai aucun petit compte.

Lequetarre

Ce n’est pas ce que suggère ce journaliste.

Quifourien

S’il avait des preuves, ça serait la cata !

Lequetarre

« Le Premier Ministre planque du fric en Suisse ! »

Nulentout

Oh ! La ! La ! Quelle histoire pour un petit compte, quand même !

Quifourien

Ça va encore dégrader l’image
Que les gens ont des politiques
Et vous, en plus, face à tout ce tapage, face à tout ce tapage
Vous paraissez vraiment cynique.
Vous paraissez vraiment cynique.

Un ministre

Il vaudrait mieux rester discret

Quifourien

De tout, on nous accuse

Un ministre

Et on nous dit des gens
Magouilleurs et incompétents

Nulentout

Mais que voulez-vous que j’y fasse ?
Que voulez-vous que j’y fasse ?
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Quifourien et Un ministre

Ça va encore dégrader l’image
Que les gens ont des politiques
Ça va encore dégrader l’image
Que les gens ont des politiques

Nulentout

Mais oui, mais oui, face à tout ce tapage,
Je suis absolument cynique.
Je suis absolument cynique.
Je suis absolument cynique
Je suis cynique
Je suis cynique !

Un ministre

Il faut voir qu’un tel incident
Produira de l’effet pendant très très longtemps

Quifourien

Pour plusieurs décennies le monde entier dira
« Les politiques : tous pourris »
Et plus aucun ne les croira.

Un ministre

Plus personne ne nous croira
Ou à moins, Monsieur le Ministre,
De fair’ taire le journaliste

Quifourien

Il faut qu’il fasse un démenti,
Rapidement, ou on est cuits.
La vie pour nous est infernale
Ils veulent de l’honnêteté
Ils demandent de la morale
Mais nous, notre tasse de thé
C’est les combines immorales
Du coup ils sont très contrariés

Voyez ça, voyez ça,
Il faudrait arrêter cela !
Voyez ça, voyez ça,
Il faudrait arrêter cela !

Un ministre

En plus, il y a les médias,
Qui espionnent et fouillent partout.
Si parfois l’argent de l’état
Se mêle avec nos propres sous
Ils vont en faire tout un plat.
Ils sont toujours autour de nous

Voyez ça, voyez ça,
Il faudrait arrêter cela !
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Voyez ça, voyez ça,
Il faudrait arrêter cela !

Nulentout

Je vois ça, je vois ça,
Il faudrait arrêter cela !
Je vois ça, je vois ça,
Il faudrait arrêter cela !

Un ministre

Il y a un moyen

Quifourien

On connait un moyen

Un ministre

C’est de démis… démissionnner
C’est de démis… démissionnner
C’est le moyen
C’est le moyen

Quifourien et Un ministre

Il chancelle ! Il chancelle !A peine A peine il respire

Nulentout

Au diable !!!

Quifourien et Un ministre

Il faut sauver la classe politique
Démissionnez, ce n’est pas difficile
Vous deviendrez, par cet acte héroïque
Un exemple pour les édiles.

Nulentout

Pourquoi sauverais-je les politiques ?
Démissionner ! Ce n’est pas du tout mon style
Et je n’ai pas envie d’être héroïque :
C’est bon pour les autres édiles.
Vous essayez d’en profiter
Pour vous débarrasser de moi,
Mais là, mes amis c’est raté
Premier ministre, ça me va
Et vous devrez encor me subir.

Quifourien et Un ministre

Ah ! Zut, il ne veut pas partir.
Ah ! Zut, il ne veut pas partir.
Ah ! Zut, il ne veut pas partir.
Ahahahahaha
Il faut sauver la classe politique
Démissionnez, ce n’est pas difficile
Vous deviendrez, par cet acte héroïque
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Un exemple pour les édiles.
Un exemple pour les édiles.
Un exemple pour les édiles.
Un exemple pour les édiles.

Nulentout

Vous savez ce que ça coûte à entretenir un chalet à Gstaad ? Si je démissionnais, je ne pourrais plus 
payer ? Je serais obligé de le vendre ! Oubliez ça : il y a beaucoup simple.

Quifourien et Un ministre

Comment ?

Nulentout

J’ai appelé le rédacteur en chef de ce journal. C’est un homme très bien et très compréhensif. De lui-même, 
il m’a dit qu’on allait trouver une solution.

Quifourien

Oui, mais il y a urgence

Nulentout

Absolument. C’est pourquoi je lui ai demandé de venir tout de suite. Il va arriver d’une minute à l’autre. 

Son téléphone sonne

Quand on parle du loup !

Il décroche

… oui, je l’attendais. Faites le monter et faites-le entrer directement dans mon bureau. Merci

Il raccroche, l’air très content de lui

Alors, c’est qui le Premier Ministre, hein ?

Un ministre

Mais qu’allez-vous lui dire ?

Nulentout

Je vais lui demander de publier un démenti dès demain matin. Le journal fera amende honorable, me fera 
ses excuses, et mettra tout sur le dos de ce petit journaliste. C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux 
coups.

Quifourien

Pourquoi accepterait-il ? 

Nulentout mystérieux

Ah ! Ah !

On frappe

Oui !
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Lefouilleur, déguisé en Feuildechou, entre, introduit par la secrétaire.

Scène 7

Nulentout

Ah ! Mon cher Feuildechou, entrez, entrez, nous vous attendions.

Ils se saluent les uns les autres ; Nulentout lui fait signe de s’asseoir

Je vous en prie... 

Alors, cher ami : quelle histoire pour un petit chalet à la montagne ! 

Feuildechou

Ah ! Oui, c’est embêtant : il ne faudrait pas que ça se mette à mousser.

Quifourien, Nulentout et Un ministre

Eeeh non !

Quifourien

Il faut trouver une solution

Feuildechou

Oui, mais quoi ?

Nulentout

Vous aimez le ski ?

Feuildechou

Beeen...je n’y vais pas souvent.

Nulentout ravi

Justement, que diriez-vous si je faisais en sorte que quelqu’un vous prêta son chalet en Suisse.

Feuildechou offusqué, il se lève

Je vous préviens, je n’ai pas l’habitude
De donner dans de telles turpitudes.
Par cette question, je suis offensé
Je n’ose pas croire ce qu’il faut-en penser.
Vous osez proposer votre chalet au ski, 

Choeur (off)

Il ose proposer son beau chalet au ski

Feuildechou

Aaaaah ! 

le choeur entre
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Scène 8

Feuildechou

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Feuildechou

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Feuildechou

Lalaitou la la la
Lalaitou la la la
Lalaitou la la la
Lalaitou la la la
C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli
C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Trala la la Trala la la
(choeur) La la la la la la

Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli
C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli

Feuildechou

Certes, mais que diront les moralistes
Quand ils apprendront que moi,journaliste
J’ai oublié ma déontologie
En acceptant de faire un honteux démenti.
Contre le prêt de votre beau chalet en Suisse.

Choeur

Contre le prêt de votre beau chalet en Suisse.

Feuildechou

Aaaaah ! 
C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse

Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse

Feuildechou

C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse
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Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse

Feuildechou

Lalaitou la la la
Lalaitou la la la
Lalaitou la la la
Lalaitou la la la

Feuildechou

C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse
C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse

Trala la la Trala la la
(choeur) La la la la la la

Choeur

C’est sympa, pourquoi pas, un chalet, si joli
C’est sympa, pourquoi pas, y aller, pour la glisse

Feuildechou

Je suis désolé, Monsieur le Ministre, je ne peux pas accepter.

Nulentout

Comment ça. Vous ne voulez pas aller faire du ski à Gstaad ?

Feuildechou

Si, bien sur. Mais pas comme ça, en vacances. Tout le monde sait que je n’ai pas les moyens. Alors le pot 
aux roses serait bien vite découvert.

Nulentout

Oui, le pot aux roses

Quifourien

Alors ! Tout est perdu !

Feuildechou

A moins que…

Tous

A moins que ?

Feuildechou

A moins que ce ne soit un déplacement professionnel.

Nulentout

Bonne idée ! Oui, mais comment.
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Feuildechou

Une grande interview sur la vie de la Première Dame. On pourrait justifier de faire ça dans un cadre luxueux.

Nulentout

Vous voulez emmener Marie-Victoire ?

Feuildechou

Oui, c’est ça.

Nulentout

Oooh ! S’il n’y a que ça, allez y, allez y, emmenez. 

MV Couchtoila entre

Scène 9

MV Couchtoila

Qu’est-ce que c’est que ce raffut ? On vous entend de l’autre bout du palais.

Nulentout

Ah ! Ma chérie, tu tombes bien. Je viens de t’organiser un petit séjour à Gstaad avec Monsieur 
Feuildechou... qui dirige ce journal qui parle de nous…

MV Couchtoila

 Mais ça ne va pas, non ? Qu’est-ce que c’est que tu veux que j’aille faire avec ce Monsieur à Gstaad ?

Nulentout

Tu verras, il t’expliquera.

MV Couchtoila

 Il n’est pas question que je parte avec lui.

Choeur

Zut, alors ! Si elle,
Ne veux pas y aller.
Le minis-tériel
Destin est scellé

Zut, alors ! Si elle,
Ne veux pas y aller.
Le minis-tériel
Destin est scellé

MV Couchtoila

Tout ça me parait étrange
Pourquoi veut-il que j’aille a Gstaad ?
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Nulentout

C’est une simple ballade
Il le faut, il le faut pour qu’en échange
Feuildechou puisse nous éviter plein d’ennuis 

Nulentout, Lequetarre, Quifourien, Un ministre

Eviter plein d’ennuis

MV Couchtoila

Ce n’est pas ma faute… Laissez-moi, laissez-moi.

Feuildechou

Je vais lui parler

Lequetarre

Oh ! Oui, parlez-lui sans plus attendre

Nulentout, Lequetarre, Quifourien, Un ministre

Mais que lui direz-vous ?

Choeur

Mais que lui direz-vous ?

Feuildechou

Moi, je sais quoi lui dire
Oui, je sais quoi lui dire

(bas, à MV)

Je suis votre journaliste,
Celui du couple idéal

MV Couchtoila

Qu’entends-je

Feuildechou

Venez, allons sur les pistes
Vous ne ferez aucun mal

MV Couchtoila

Non, non, n’insistez pas : impossible ! 

Nulentout

Plie toi à mon autorité

Quifourien, Un ministre

Allons, ce n’est pas si terrible
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MV Couchtoila

Je ne peux plus y échapper !

Choeur

Allez-y Marie
Allez donc au ski.
Allez, allez, allez, allez, Ahhhhhh

Nulentout

Allons, pars, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse
Fais cela pour moi.

Choeur

Empêchez les tracas

Lequetarre

Allez, vous aimez la glisse, aimez la glisse, aimez la glisse

Un ministre

Y a un truc qui cloche

Choeur

Allez, soyez pas moche

Quifourien

Passagers pour la Suisse, embarquement immédiat.

MV Couchtoila et Feuildechou

O.K., partons pour la Suisse, ‘tons pour la Suisse, ‘tons pour la Suisse
Ca leur fait plaisir…
Oui, ça leur fait plaisir

Lala itou, la la la la
Lala itou, la la la la
Lala itou, la la la la
Lala itou, la la

Feuildechou

Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars
Pars pour la Suisse,  pars pour la Suisse, que rien ne t’arrête

Choeur

Pars, pars, pars, pars

Nulentout

Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars
Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars pars
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Choeur

Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars
Pars pour la Suisse,  pars pour la Suisse, que rien ne t’arrête

Pars pars pars pars

Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars
Pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pars pars pars

Dans la porte de sortie avec MVC, Feuildechou enlève sa fausse barbe et se révèle être Lefouilleur

Lefouilleur

Cher Nulentout, je t’ai bien eu, 
Oui c’est moi, tu as bien vu,
Le journaliste
(Et ne t’avise pas, surtout
De contrarier mon escapade
Si tu tiens au chalet à Gstaad.)

Ils partent

Choeur

Pars, pars, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse
Rends lui ce service
Et vive la glisse
Pars, pars, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse, pars pour la Suisse
Gagne promptement
Ce pays charmant
Un petit séjour
Fais-le par amour
Gagne promptement
Ce pays charmant
Un petit séjour
Fais-le par amour
Gagne promptement
Ce pays charmant
Un petit séjour
Fais-le par amour

Rideau
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