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DECOR 

Une petite bibliothèque, très vétuste, de village, installée dans une ancienne grange. 
Au mur, un ou deux anneaux de métal pour attacher les bêtes. Quelques seaux au 
sol récupèrent l’eau des fuites, deux ou trois parapluies ouverts, accrochés au-
dessus des étagères, protègent les livres. Dans un coin, quelques chaises bancales 
et un petit bureau.  
 
 

ACCES 

Entrée au fond et réserve à cour/jardin. Porte symbolique toilettes ( ?) 
 

PERSONNAGES 

MARYLOU MARTEAU – mairesse et 
maîtresse femme, un rien populaire, 
plutôt grivoise, appelée Maryclou par 
ses détracteurs. 
 
NINO STANTIO – artiste moderne, 
très excentrique (à la Dali), ayant un 
accent italien prononcé et/ou 
approximatif, prononcé à l’italienne 
[sta’n’ti-o] par tous sauf Patrice.  
 
PATRICE – adjoint aux finances, 
véreux, grande g…, entrepreneur sur 
la commune. 
 
BENITO – conducteur de bulldozer, 
costaud mais pas du tout séduisant, 
soupe au lait, portant de grosses 
lunettes à verres épais, accent 
espagnol. 
 

THOMAS – jeune conseiller, droit, 
mais un peu effacé face à sa mère, 
Marylou. 
 
ARMELLE BESCH – présidente de 
l’association bibliothèque, ennemie 
jurée de Marylou. 
 
Melle JUST – secrétaire investie de la 
bibliothèque, appelée Melle Chut par les 
enfants, portant de grosses lunettes à 
verres épais 
 
MARION – amie de Thomas, jeune 
femme de caractère. 
 
LUCIE – jeune maman engagée. 
 
ALEX – jeune papa, célibataire en 
recherche active. 

 
SITUATION 

À Aclou, petit village, il n’y a pas grand chose de remarquable. Marylou Marteau, 
Mairesse de la commune, ne supporte plus les sarcasmes de ses homologues 
voisins et a décidé de valoriser Aclou en y faisant réaliser une œuvre par un artiste 
très en vogue. Pour être au cœur du village et incontournable, l’œuvre va être édifiée 
à la place de la bibliothèque associative dont les locaux appartenant à la mairie sont 
vétustes et deviennent coûteux à entretenir. Mais de jeunes parents de la commune, 
ne souhaitant pas priver leurs enfants de ce lieu de culture, ne l’entendent pas de 
cette oreille… 
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ACTE I 
 Acte 1 – scène 1  

Melle Just, Lucie 
 
Melle Just et Lucie sont (assises ?) au petit bureau, l’une consultant un registre/des 
fiches, l’autre notant. 
 
Melle JUST – Alors… Armande Cussy : une semaine de retard !, -mais ça, on a 
l’habitude !- pour un livre et deux revues. 
 
LUCIE (notant) – Oui…  
 
Melle JUST – Caroline Millay : cinq jours, trois livres et quatre bandes dessinées. Elle, 
elle avait prévenu : elle est partie en congés pour la semaine. 
 
LUCIE (notant) – Je lui envoie quand même le rappel ? 
 
Melle JUST – Bien sûr. Bruno Torcy : cinq jours aussi, deux livres… Oui mais, ça, j’en 
étais sûre ! Deux livres, ça fait beaucoup trop pour ce monsieur. 
 
LUCIE – Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? 
 
Melle JUST – D’habitude, il n’en prend qu’un seul et… (En confidence) Il ne lit que 
dans les toilettes : c’est sa petite dernière qui me l’a dit. 
 
Lucie note. 
 
Melle JUST (poursuivant ses consultations) – Clémence Igornay : trois jours, quatre 
revues. 
 
LUCIE (notant) – Oui… 
 
Melle JUST – Et, le dernier Bastien Chagrin… Oh ! Ça me fait rire, ce nom : Bastien 
Chagrin ! 
 
LUCIE – Oui ! On dirait un titre pour enfant, comme Léon, le Bourdon…  
 
Melle JUST – Oui ! Et Patouch, la Mouche ! 
 
LUCIE – Léonard, le Tétard !  
 
Melle JUST – Oh oui ! Qu’est ce qu’elle est mignonne cette collection ! (Reprenant sa 
consultation) Alors, pour Bastien, c’est un seul jour…(Lucie note) Mais… C’est 
étonnant quand même… Il n’est jamais en retard pour ses retours, ce jeune là ! 
 
LUCIE – Oui. C’est un étudiant sérieux.  



Texte protégé - Page 4 sur 40 - Édition du 21/06/13 
 

 
Melle JUST – Oui, il prépare une thèse ! 
 
LUCIE – Et bien, peut-être qu’avec ses études il a moins le temps de lire ? Qu’est ce 
qu’il a pris comme genre ?  
 
Melle JUST (regardant sur la fiche) – Alors…. « La mort et moi et nous », d’ Augé M. 
 
LUCIE – OGM ? C’est un livre sur la santé ?  
 
Melle JUST – Non ! Augé, c’est le nom de l’auteur ; et M, c’est pour Marc : Marc 
Augé. Mais c’est un livre classé en « SOC »… 
 
LUCIE – En soc ?  
 
Melle JUST– Sociologie 
 
LUCIE – Ça doit pas être très drôle comme lecture…  
 
Melle JUST (regardant sur la fiche) – Hm… Le reste n’est pas mieux : « Petits 
suicides entre amis » de Paasilina A. … 
 
LUCIE – Oh ! Il ne va peut être pas très bien ce garçon ?…  
 
Melle JUST (continuant, affolée) – « L'adolescent suicidaire » de Pommereau X. ! 
 
LUCIE – Oh la la ! Non, là, c’est sûr : il a un vrai problème ! 
 
Melle JUST – Et puis… « Hara-Kiri » ! De Cavanna P., Pr Choron… C’est un ouvrage 
collectif… 
 
LUCIE (se levant) – Un jour de retard, vous disiez ?  
 
Melle JUST (dramatique) – Oui ! 
 
LUCIE (attrapant sa liste) – C’est peut-être pas encore trop tard ! Ses parents 
habitent tout près de chez moi, j’y cours tout de suite ! 
 
Melle JUST – Oui ! Vous avez raison ! Faites vite ! 
 
Lucie sort rapidement. 
 
Melle JUST – J’espère qu’elle va pouvoir récupérer les livres ! 
 
Elle s’affaire à ranger quelques livres, réajustant un parapluie, et passe dans la 
réserve. 
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 Acte 1 – scène 2  

Patrice, Marylou Marteau, Nino Stantio 
 
Patrice entre, suivi de Stantio et Marylou. 
 
PATRICE – Voilà. Entrez… (À Stantio) Vous allez voir, Monsieur : faire raser ce 
bâtiment, ça ne sera pas une grosse perte !  
 
MARYLOU MARTEAU (grimaçant) – Oh la la ! C’est encore pire que la dernière fois 
que je suis venue. Tu ne crois pas, Patrice ?… (A Patrice, bas) Ça ne m’étonne pas 
que l’association se plaigne… 
 
PATRICE (à Marylou) – Un bon coup de bulldozer, je te dis Marylou ! Ça fait 
longtemps qu’on aurait du le faire, d’ailleurs. (À Stantio) Voyez : c’est pourri ; ça fuit 
de partout ; l’électricité n’est pas très sûre, et le chauffage, n’en parlons pas ! 
L’artiste va pouvoir s’en donner à cœur joie et nous faire une magnifique statue… 
 
NINO STANTIO (compatissant, avec un accent excessif) – Ah… Si… Si… 
 
MARYLOU MARTEAU (bas, à Patrice) –  Œuvre ! Je crois qu’on dit plutôt une 
oeuvre, Patrice. Et tu peux t’adresser directement à lui, tu sais. Dans ce milieu, ils 
sont tous un peu excentriques mais , au fond, ce sont des gens comme nous. 
 
PATRICE (bas, à Marylou) – Oui, t’as raison. (Haut, à Stantio) Alors ? Vous pensez 
que M. Stantio (prononcé à la française) va pouvoir nous faire quelque chose de 
beau ? 
 
NINO STANTIO – Si, naturalmente ! Ma si dice Stanti-o, Stantiii-o… (Prenant un livre 
d’art, avec amertume) Antonio Gaudi nella pioggia ! Che miseria… 
 
PATRICE (à Marylou) – Qu’est-ce qu’il dit ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Il parle de Gaudi. C’est vrai que c’est triste de voir Gaudi 
douché. (Comme Patrice ne comprend pas de quoi il s’agit) Le livre. C’est un livre 
sur les œuvres de Gaudi… 
 
 
 Acte 1 – scène 3  

Patrice, Marylou Marteau, Nino Stantio, Melle Just 
 
Melle Just sort de la réserve avec une pile de livres. 
 
PATRICE (à Stantio) – Ah oui… Moi, je connais pas bien l’art italien… 
 
Melle JUST (à Patrice) – Il est espagnol. (À tous, posant les livres) Bonjour Mme 
Marteau. Monsieur… 
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PATRICE (la coupant) – Ah non ! Italien ! Je sais ce que je dis ! Demandez donc à 
ce Monsieur. (À Stantio, fort) Hein ? N’est-ce pas que M. Stantio est italien ? 
 
NINO STANTIO – Si, è italiano. Ma si dice Stantiii-o… 
 
Melle JUST – Je parlais de Gaudi. Et je vous demanderais de parler moins fort, s’il 
vous plait : vous êtes dans une bibliothèque. Alors… Chhhut… 
 
Patrice, vexé, se moque silencieusement de Melle Just, vers le public pendant les 
répliques suivantes. 
 
MARYLOU MARTEAU (à mi-voix) – Melle Just, bonjour. Nous n’allons pas vous 
déranger longtemps, ne vous inquiétez pas. D’ailleurs, je crois que vous allez nous 
pardonner quand je vous présenterai un grand artiste comme Nino Stantio (prononcé 
à l’italienne).  
 
NINO STANTIO (roulant les r) – Il é ravi dé vous connétré. 
 
MARYLOU MARTEAU –  Et voici Melle Just, notre bibliothécaire… 
 
Melle JUST (à Marylou) – La bibliothécaire de l’association, bien sûr. (Saluant Stantio) 
Je connais parfaitement toutes les œuvres estampillées Stantio et je suis ravie de 
vous recevoir à la bibliothèque. Je regrette beaucoup que nous ne possédions aucun 
ouvrage de v…  
 
NINO STANTIO (la coupant) – Davvero ! Che tristezza ! Il vo rapportéra oun’ 
essemplairé dé loui avec oun’… Come si dice ?… Dédicacé ? Dédicacé ! 
 
Melle JUST (ravie) – Oh ! C’est très aimable de votre part ! Si on m’avait prévenue, 
j’aurais pu organiser une rencontre avec la population… 
 
PATRICE (la coupant, moqueur) – Une rencontre avec la population ! Faut pas 
rigoler non plus ! Plus personne ne vient à la bibliothèque, aujourd’hui ! À l’heure 
d’internet et des livres électroniques… (À Stantio) Mais c’est bien sympa de sa part 
pour le bouquin dédicacé ! D’ailleurs s’il en a un deuxième… 
 
Melle JUST (vexée) – Je regrette, Monsieur l’adjoint, si nous n’avons plus l’avantage 
de vous y recevoir, (pincée) depuis que vous avez oublié un certain marque page 
dans votre revue de chasse, pour autant la bibliothèque est fréquentée de façon 
assidue par une grande part des habitants de la commune.  
 
MARYLOU MARTEAU (à Patrice) – C’est quoi cette histoire de marque page ? 
 
PATRICE (gêné) – Je ne sais pas…  
 
Melle JUST – Je peux vous aider à vous souvenir, si vous le souhaitez… 
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PATRICE (fâché) – Non, ça va ! 
 
Melle JUST – Et je vous demanderais de nouveau de parler moins fort, n’est-ce pas… 
Nous sommes dans une bibliothèque… 
 
MARYLOU MARTEAU – Mais nous savons bien, Melle Just., que la bibliothèque 
intéresse une part de la population. Patrice plaisante. (À Patrice, en aparté) Tu me 
raconteras, le marque page ? (À Melle Just) Et si je ne vous ai pas avertie de notre 
visite, c’est parce que -je vous livre un scoop !- nous allons bientôt avoir le plaisir de 
pouvoir contempler une œuvre à M. Stantio que la commune vient tout juste de 
commander … 
 
Melle JUST – Une œuvre de M. Stantio ? Ici !  
 
PATRICE (goguenard) – Ah oui ! Juste ici ! Tiens ! 
 
Marylou lui lance un regard réprobateur mais complice. 
 
Melle JUST – C’est merveilleux ! Mais alors nous pourrions l’organiser, cette 
rencontre. Je dirais même qu’elle est indispensable !… Pourquoi pas pour 
l’inauguration de l’œuvre ? Nous pouvons tout à fait mettre en place une animation à 
la bibliothèque… 
 
PATRICE (goguenard) – Alors là, ça va pas être possible ! 
 
Melle JUST – Mais pourquoi ? 
 
MARYLOU MARTEAU (arrêtant Patrice) – C’est une idée intéressante… 
Malheureusement, étant donné l’état de délabrement de ce bâtiment… 
 
Melle JUST – Au contraire, Madame le maire ! Vous pourriez profiter de cette 
occasion pour effectuer les quelques réparations que l’association vous réclame 
depuis déjà de nombreux mois. 
 
MARYLOU MARTEAU (gênée) – Nous pourrions… Et bien, mais, justement, 
puisque l’adjoint aux finances est à nos côtés, nous allons lui demander si nous 
pourrions…(Se tournant vers Patrice) Alors Patrice ? Est-ce que nous pourrions ? 
 
PATRICE – Mais nous avons pensé effectivement à une intervention sur la 
bibliothèque… 
 
MARYLOU MARTEAU (faussement réprobatrice) – Patrice ! 
 
PATRICE – Parfaitement !  Une intervention tout à fait… Radicale ! Et ça aussi, c’est 
un scoop ! 
 
Melle JUST (enthousiaste) – Mais c’est absolument merveilleux ! C’est 
incroyablement fantastique ! Je vous prie de m’excuser un moment : il faut que 
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j’annonce la nouvelle à notre présidente et à tous nos adhérents ! (Sortant par la 
réserve) C’est vraiment fabuleux ! 
 
NINO STANTIO – Che succede ? 
 
PATRICE – Qu’est-ce qu’il dit ? 
 
MARYLOU MARTEAU (à Stantio, ennuyée) – C’est que… Elle est ravie. Pour 
l’œuvre ! 
 
NINO STANTIO – Ah si… (Montrant le rayon Art) Jé po jété oun’ œil ? 
 
MARYLOU MARTEAU (à Stantio) – Je vous en prie. 
 
Il se met à examiner les livres d’art. 
 
PATRICE (bas, moqueur) – Tu vois pas qu’il lui prenne un abonnement à la mère 
« Chut » ! Tu sais que tous les gamins l’appellent comme ça ? Melle « Chut » ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Oui, je sais. Et c’est quoi, alors, l’histoire du marque page ?  
 
PATRICE (ferme) – Rien. Elle délire. 
 
MARYLOU MARTEAU (ennuyée) –Quand même, tu y es allé un peu fort avec elle ! 
Tu n’aurais pas du lui dire comme ça. 
 
PATRICE (riant) – Quoi ? J’ai dit qu’on allait intervenir de façon radicale sur la 
bibliothèque… On va la raser : c’est radical, ça ! 
 
MARYLOU MARTEAU (mi figue, mi raisin) – D’accord, sauf que, Melle Just, elle est 
bien gentille, mais elle n’a pas inventé l’eau tiède. Elle n’a rien compris. Alors elle va 
appeler tout le monde pour dire qu’on refait la bibliothèque à neuf. À tous les coups, 
la présidente va rappliquer et, là, on va moins rigoler, je t’assure. 
 
PATRICE – Pourquoi ? C’est qui déjà, la présidente ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Tu sais bien. C’est Armelle ! 
 
PATRICE – La Besch ? Je veux dire la mère Besch… Aïe… Ah oui… 
 
MARYLOU MARTEAU – Et oui ! Et elle, aucun risque de lui faire avaler tes 
couleuvres. Ça va pas arranger nos affaires, ça ! Telle que je la connais, vu qu’elle 
habite à deux pas, elle devrait arriver dans la minute. 
 
PATRICE – Bah ! De toutes façons, il faut bien annoncer les choses. Au train où va 
notre affaire, ils vont tout juste avoir le temps de déménager leur fourbi avant 
l’arrivée des bulldozers !  
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MARYLOU MARTEAU – C’est vrai. (Désignant Stantio qui examine toujours les 
livres) Mais j’aurais bien aimé que ça ne se fasse pas devant lui… 
 
PATRICE – Bah ! On s’en tape de lui !…  
 
MARYLOU MARTEAU (sans comprendre, allant vers Stantio) – Enfin ? Patrice ? 
Qu’est ce que tu dis ?… 
 
PATRICE (à part, contrarié) – Quand même, j’aurais bien voulu le croiser ce Stantio, 
moi. C’est pas au téléphone que je peux lui parler de… Bah ! Après tout… (Sortant 
son portable) Écoute, Marylou, j’ai un coup de fil à donner, je reviens. 
 
Il va pour sortir. 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Patrice, Marylou Marteau, Nino Stantio, Thomas 

 
Thomas entre et salue Patrice. 
 
THOMAS (lui serrant la main) – Bonjour Patrice. Ça va ? 
 
PATRICE – Bonjour Thomas. Bien. Je passe juste un coup de fil. J’arrive. 
 
Il sort. Thomas va droit à Marylou, sans regarder Stantio, toujours dans les livres. 
 
THOMAS (à Marylou) – Voilà ! J’ai vu le nouvel agent communal. Il commence 
demain. Je lui ai dit qu’il passe te voir pour se présenter. 
 
MARYLOU MARTEAU – Ah ! Thomas. C’est bien que tu te sois chargé de lui. 
T’avoir dans mon équipe, ça permet de me soulager de certaines tâches avec moins 
de scrupules… 
 
THOMAS (piqué) – Merci ! 
 
MARYLOU MARTEAU – C’est pas ce que je voulais dire ! Ça me dépanne bien, tu 
le sais. Pour autant, ce bonhomme, j’espère que tu l’as choisi avec mes yeux.  
 
THOMAS – C’est à dire ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Bien musclé et plutôt mignon. Ça me changera de ce 
gringalet de Beauchamps ! 
 
THOMAS (réprobateur) – Maman ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Et quoi ! Il faut bien que je m’occupe ! Puisque tu n’as pas 
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l’air pressé de me faire des petits-enfants ! 
 
THOMAS (gêné) – Maman ! Laisse moi le temps ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Mais c’est que je vieillis moi, pendant que tu prends le 
temps de… Le temps de quoi, au fait ? 
 
THOMAS (idem) – Et bien, le temps de… De… De trouver la mère idéale… Pour tes 
petits-enfants !  
 
MARYLOU MARTEAU – Ah ! Tu es en pleine période de test, alors ? 
 
THOMAS - Maman !  
 
MARYLOU MARTEAU – Oh ! Si tu crois que je ne te vois pas faire le joli cœur 
devant les jeunes mamans célibataires au conseil d’école !  
 
THOMAS (vexé) – Je ne fais pas le joli cœur ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Remarque, tu aurais tort de te priver, elles ne demandent 
que ça !  
 
THOMAS – Mais je ne fais pas le joli cœur ! J’ai juste besoin d’un peu de temps… 
 
MARYLOU MARTEAU – Oui, et bien, n’en prends pas trop quand même ! Je 
voudrais bien pouvoir m’occuper un peu de mes petits-enfants et, avec un 
déambulateur, j’ai entendu dire que c’était pas facile…  
 
THOMAS – Un déambulateur ? Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? 
 
MARYLOU MARTEAU (apercevant Stantio sortant de son examen livresque) – Ah ! 
Thomas, il faut que je te présente Nino Stantio… 
 
THOMAS (lui tendant la main) – Monsieur… (Observant Stantio, surpris) C’est pas 
vrai ? Monsieur Osti ? Monsieur Osti ! C’est vous, le grand Stantio dont tout le 
monde parle ? 
 
NINO STANTIO (décontenancé, perdant son accent) – Euh… Jé… On se connaît ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Monsieur Osti ? 
 
THOMAS – Mais oui, Maman, rappelle toi. Je t’en ai souvent parlé. Antonin Osti était 
mon prof de compta en première année de BTS. (À Stantio) Ça alors, c’est 
incroyable ! Vous êtes passé de l’art d’enseigner à l’art tout court , alors ? 
 
NINO STANTIO (gêné) – Et bien… 
 
MARYLOU MARTEAU – Mais vous n’êtes pas italien, alors ? 
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NINO STANTIO – Un peu tout de même : mon père vendait des pizzas à Marseille. 
 
MARYLOU MARTEAU – Ah oui. Mais quand même ! L’accent ? Et pourquoi parler 
de vous à la troisième personne ? 
 
THOMAS – Vous parlez de vous à la troisième personne ? 
 
NINO STANTIO – Bah !  
 
MARYLOU MARTEAU – D’où ça vient , « Nino Stantio » ? 
 
NINO STANTIO – C’est une anagramme de mon vrai nom.  
 
THOMAS – Il faut comprendre, Maman ! Antonin Osti pour un artiste, ça ne va pas 
du tout ! Déjà pour un prof, c’était pas terrible ! Tu n’imagines pas tout ce qu… (Se 
reprenant, gêné devant Stantio) Enfin, je veux dire… 
 
NINO STANTIO – Thomas Marteau ! Bien sûr ! Je vous remets maintenant… 
 
THOMAS (gêné) – Non mais vous savez, c’était pas méchant… 
 
NINO STANTIO (magnanime) – Je vous en prie : il y a prescription. C’était dans une 
autre vie pour moi. Mais je vous prierais, tous les deux, de garder ça pour vous. 
Disons que  (reprenant son accent) Nino Stantio é oun’ nomé dé chéné é l’atchènto 
fa parté del personagio ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Oui. Bien sûr. Et quel personagio ! Euh… Enfin… Quel 
personnage, n’est-ce pas ! Ne vous inquiétez pas, Monsieur Stantio, nous ne vous 
trahirons pas. D’ailleurs, c’est une œuvre du grand Stantio que nous voulons 
absolument pour notre commune, pas d’un M. Osti. N’est-ce pas Thomas ? 
 
THOMAS – Mais parfaitement. Vous pouvez compter sur nous. 
 
NINO STANTIO – Stantio vo rémertchi ! 
 
THOMAS (à Marylou) – Même si je ne comprends toujours pas cette idée de vouloir 
installer cette oeuvre à la place de la bibliothèque. Il y a d’autres endroits qui…  
 
MARYLOU MARTEAU – On en a déjà parlé, Thomas. Une œuvre de Monsieur 
Stantio, ça se met au cœur d’un village. Et le cœur d’Aclou, c’est la bibliothèque ! 
 
 
 Acte 1 – scène 5  

Marylou Marteau, Nino Stantio, Thomas, Patrice 
 
Patrice revient, l’air contrarié. 
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MARYLOU MARTEAU (à Stantio) – Alors ? Cette œuvre ? Vous savez ce que ça va 
être ? Parce que nous n’en avons pas encore parlé. 
 
NINO STANTIO – Stantio a pensé qué pour oun’ villagé commé Aclou, qui tréné oun’ 
doloré avéqué sou nomé… 
 
THOMAS – Une douleur avec son nom ? Aclou ? Mais pas du tout ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Ah si ! Si-si ! Je t’assure ! Être aclouais, ça n’est pas une 
sinécure. En tous cas pour les représentants que nous sommes. Toi, bien sûr, tu 
viens d’arriver dans l’équipe, tu n’as encore rien subi. Mais je peux t’affirmer que tu 
auras aussi ton lot de sarcasmes.  
 
THOMAS – Des sarcasmes, comme tu y vas. Ce ne sont que des petites 
plaisanteries. Certainement bêtes mais pas méchantes… 
 
PATRICE – Oh, quand même ! Y’en a certaines… 
 
MARYLOU MARTEAU – Tu sais que depuis que je suis maire à Aclou, beaucoup 
m’appelle Maryclou ! Mais si ! Maryclou ! 
 
THOMAS – C’est ce que je dis : ça n’est pas bien méchant ! 
 
PATRICE – Oui mais c’est pas la pire ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Patrice a raison. Figure toi qu’à chaque réunion de la 
communauté de communes, on m’annonce comme l’Aclou à tête plate !. 
 
PATRICE (à Thomas) – Ça, c’est pas très gentil, tu avoueras… 
 
MARYLOU MARTEAU – Et à dès que j’interviens, on m’accuse d’enfoncer l’Aclou !  
 
PATRICE (à Thomas) – Là, c’est plutôt énervant. 
 
MARYLOU MARTEAU – Et je te passe l’Aclou du cénacle, mettre à l’Aclou et autres 
traverser dans l’Aclou. Tiens ! C’est bien simple, il n’y en a qu’une qu’on ne m’a 
encore jamais sortie, c’est « maigre comme l’Aclou »… Je me demande bien 
pourquoi, d’ailleurs ?… 
 
PATRICE (à Thomas) – Ça, c’est pas très gentil non plus… De ne jamais l’avoir 
faite ! 
 
NINO STANTIO – Ma ! Stantio va étré lé riconciliatoré dé Aclou. Stantio va érigé , au 
centré del villagé, oun’ monoumèntalé… Clou ! 
 
Silence. 
 
PATRICE – Pardon ? Il veut mettre quoi au centre du village ? 
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THOMAS – Un grand clou, je crois… 
 
MARYLOU MARTEAU – Un… Clou ? 
 
NINO STANTIO – Si ! Oun’ monoumèntalé clou qué affirméra lé caratéré dou villagé, 
qué plous personné né pourra moquer. 
 
Un silence. 
 
MARYLOU MARTEAU – Ah… Je comprends… Le clou d’Aclou, en quelque sorte ! 
C’est fort, ça. Ça  me plait ! 
 
THOMAS (dubitatif) – Oui… On n’est quand même pas bien loin de l’Aclou à tête 
plate, non ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Mais pas du tout ! C’est bien plus fort ! Conceptuellement ! 
 
NINO STANTIO – Si ! Concétoualémènté ! 
 
PATRICE (s’énervant) – Ah ! Mais attendez ! C’est mon entreprise qui devait fournir 
la matière première ! On s’était bien compris au téléphone avec M. Stantio ! Même 
s’il parle comme vous, là !  
 
NINO STANTIO – Ma… 
 
PATRICE (le coupant et de plus en plus énervé) – Oui, on s’était parfaitement 
compris. Je vous le dis. Et moi, je ne fais pas dans le fer ! Moi, je fais dans le béton.  
 
MARYLOU MARTEAU (essayant de temporiser) – Bien sûr, Patrice… 
 
PATRICE (la coupant et de plus en plus énervé) – Oui, je fais dans le béton ! Alors, 
je veux bien tout ce que vous voulez, « conceptuellement », mais il va falloir que ça 
soit bétonné ! Du concept, d’accord ! Mais du concept en béton ! 
 
NINO STANTIO – Si ! Naturalémènté, dou bétonn’ ! Pour oun’ ovré si gigantica, lé fer 
séré trop couteux. Lé bétonn’é parfé ! 
 
PATRICE – Ah bon ? Lé bétonn’é parfé ? 
 
NINO STANTIO – Si ! Lé bétonn’é parfé ! 
 
PATRICE (se radoucissant) – Bon. Si lé bétonn’é parfé, alors, va pour le clou. 
 
THOMAS (bas, à Marylou) – Ben dis donc ! Ça n’a pas l’air d’aller bien fort dans le 
béton, en ce moment. 
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Acte 1 – scène 6 
Patrice, Marylou Marteau, Nino Stantio, Thomas, Armelle Besch 

 
Armelle entre en trombe. 
 
ARMELLE BESCH – Je veux qu’on m’explique ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Tiens ! Bonjour Armelle ! 
 
THOMAS – Bonj… 
 
ARMELLE BESCH (le coupant, sèche) – Oui ! Bonjour-bonjour. Je viens d’avoir Melle 
Just au téléphone qui affirme que la bibliothèque va être entièrement rénovée pour 
accueillir un artiste ? 
 
MARYLOU MARTEAU – C’est à dire… La commune a effectivement pris commande 
d’une œuvre que… Tiens. Laisse moi te présenter Monsieur… 
 
ARMELLE BESCH (la coupant) – Je m’en fiche de ton artiste et de son œuvre ! 
(Stantio qui s’avançait, imbu, est piqué au vif) Moi, ce que je veux savoir c’est si la 
bibliothèque va enfin être remise… Qu’est-ce que je dis moi ?!… « Mise » en état ! 
Parce que, quand l’association a demandé un local à la mairie, tout ce que vous 
nous avez trouvé c’est cette vieille grange dont personne ne voulait… 
 
PATRICE – C’est tout ce qu’il restait de dispo sur la commune. Et, au début, ça vous 
allait ! 
 
ARMELLE BESCH – Bien sûr ! C’était mieux que rien ! Mais vous aviez promis de 
faire les travaux nécessaires pour rendre cet endroit viable. 
 
MARYLOU MARTEAU – Mais… Nous avons fait quelques aménagements… 
 
ARMELLE BESCH – Chauffage et électricité ? Laisse moi rire ! C’est ton adjoint aux 
finances qui a bricolé, rafistolé en tirant sur le coût des fournitures, pour un résultat 
pitoyable ! 
 
PATRICE – Dites donc ! J’ai fait avec le budget que j’avais ! 
 
ARMELLE BESCH – Ah oui ? Et bien ! Ça me plairait assez de voir les factures, 
moi ! 
 
PATRICE – Ah ! Je ne vous permets pas ! J’ai fourni tous les justificatifs au 
comptable… 
 
ARMELLE BESCH – Bien sûr, les justificatifs ! C’est pas dur d’avoir des justificatifs 
quand on a un beau-frère qui… 
 
PATRICE (la coupant, agressif) – Dites donc, vous ! Il faudrait quelqu’un pour vous 
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dresser !… 
 
ARMELLE BESCH (vexée) – Oh !  
 
MARYLOU MARTEAU (le calmant d’un geste) – Patrice ! (À Armelle) Armelle, tu vas 
un peu trop loin ! Patrice a fait ce qu’il a pu. Mais cette grange est trop vétuste. Des 
réparations dans un bâtiment comme celui-là sont trop coûteuses et peu rentables… 
 
ARMELLE BESCH (fâchée) – Donc, c’est bien ce que je pensais : aucune 
réparation ? 
 
PATRICE – Aucune ! Et non seulement, on ne va pas faire de réparation, mais on va 
raser votre grange ! 
 
ARMELLE BESCH (idem) – Quoi ?! 
 
MARYLOU MARTEAU (navrée) – Patrice… 
 
PATRICE – Parfaitement ! Les bulldozers arrivent. Faudrait peut-être vous affoler 
pour déménager tous vos bouquins et le reste ! 
 
THOMAS (surpris) – Comment ça « les bulldozers arrivent » ? (À Marylou) Mais je 
n’étais pas au courant. Tu m’as dit qu’on avait encore le temps de voir… 
 
ARMELLE BESCH – Tiens ! Bel esprit d’équipe, Marylou ! Tu écartes même ton fils 
de tes combines ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Oh, ça va ! Y’a pas de combine, comme tu dis… 
 
ARMELLE BESCH (énervée, à Thomas) – Tu vois, Thomas, la perversion de la 
politique ? 
 
MARYLOU MARTEAU – La perversion de la politique ! Dis donc, tu n’en as pas 
parlé de la perversion de la politique quand tu as fait campagne contre moi, je te 
rappelle ?  
 
THOMAS (à Marylou, visiblement ennuyé) – Les bulldozers arrivent vraiment ? Mais 
quand ? 
 
MARYLOU MARTEAU (à Thomas) – On a du précipiter un peu les choses, tu 
comprends… 
 
ARMELLE BESCH (criant de plus en plus fort) – Bien sûr ! En tous les cas, moi, je 
comprends : comme ça, vous avez pensé qu’on n’aurait pas le temps de réagir. Mais 
vous vous êtes trompés ! Je m’attendais à un coup pareil. (À Marylou et Patrice) Ça 
ne m’étonne pas du tout de votre part. Mais, je suis prête ! À tout ! Et ça ne va pas se 
passer comme ça ! Tu vas voir, Marylou ! (Exaltée) Ah, tes bulldozers arrivent ? Et 
bien, on va voir s’il sont de taille face à mes rouleaux compresseurs !!! 
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Elle sort. Un temps. 
 
NINO STANTIO – Mama mia ! Que uragano ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Oh, finalement, elle l’a pris moins mal que je pensais… 
 
PATRICE – C’est bien dommage, d’ailleurs. Elle aurait crié un tout petit peu plus fort 
et je décommandait les bulldozers… 
 
THOMAS (à Marylou) – Je n’arrive pas à y croire : je t’avais dit que je voulais suivre 
ce dossier et tu m’en as volontairement écarté ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Ça va, Thomas ! Tu ne vas pas t’y mettre aussi ? 
 
THOMAS – Mais tu ne te rends pas compte que tu vas te mettre à dos tous les 
adhérents de la bibliothèque, c’est-à-dire la plupart des jeunes parents de la 
commune… 
 
MARYLOU MARTEAU – Et surtout, toutes ces jeunes mères célibataires ? 
 
THOMAS (gêné) – Quoi ? Quelles jeunes mères célibataires ? 
 
MARYLOU MARTEAU – Tu crois que je ne te vois pas venir, grand séducteur ? 
 
THOMAS (idem) – Mais pas du tout. Je pense à tous les lecteurs ! Ce sont eux que 
tu vas décevoir… 
 
MARYLOU MARTEAU – Oh, peu importe ! Écoute, Thomas, quand on a une 
décision à prendre, on se met toujours quelqu’un à dos. 
 
THOMAS – Mais… 
 
MARYLOU MARTEAU – Ça suffit maintenant, Thomas ! C’est ma mandature et je 
compte bien la mener comme je l’entends. 
 
THOMAS (vexé) – Très bien. 
 
Il sort. 
 
MARYLOU MARTEAU (soupirant, à Patrice) – Tu vois ! On aurait du en parler à 
Thomas. Je t’avais dit que ça risquait de ne pas lui plaire ; je crois qu’il ne le prend 
pas très bien… 
 
PATRICE – Mais ne t’inquiète pas, ça va vite lui passer ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Je ne suis pas sûre… Je le connais : quand il y a quelque 
chose qui ne passe pas… 
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PATRICE (se ravisant, voyant Stantio) – Bah… Tu as raison ! Il vaudrait peut-être 
mieux que tu ailles lui parler, non ? Va ! Je m’occupe de ce Monsieur. 
 
MARYLOU MARTEAU – D’accord. (Bas à Patrice) Tu me raconteras quand 
même… Pour le marque page ? 
 
PATRICE (râlant) – Oh ! 
 
MARYLOU MARTEAU (à Stantio) – Ça ne vous ennuie pas si je vous laisse ?…  
 
NINO STANTIO – Va bene. Andare ! 
 
MARYLOU MARTEAU – De toutes façons, nous sommes appelés à nous revoir très 
bientôt. 
 
NINO STANTIO – Si ! Arrivederci ! 
 
MARYLOU MARTEAU – Merci. Arrivederci ! 
 
Elle sort. 
 
PATRICE – Ah ! Je voulais justement vous parlez seul à seul. Enfin… J’aurais 
préféré m’adresser directement à votre patron, mais… 
 
NINO STANTIO (sans comprendre) – Mi patronn’ ? Qué patronn’ ? 
 
PATRICE – Et bien, votre gars, là, le maître… 
 
NINO STANTIO – Il maestro Stantio ? 
 
PATRICE – Oui. M. Stantio… 
 
NINO STANTIO – Stantiii-o, si dice Stantiiii-o. 
 
PATRICE – Oui… Stan… Enfin, lui, quoi. J’aurais préféré qu’il vienne… 
Personnellement… 
 
NINO STANTIO – Ma Stantio è venuto… 
 
PATRICE – Oui, bien sûr. Il va venir. Enfin… J’espère quand même !  
 
NINO STANTIO – Ma ! Stantio est vénou ! 
 
PATRICE (surpris) – Ah bon ? Quand ça ? 
 
NINO STANTIO – Ma oggi ! 
 



Texte protégé - Page 18 sur 40 - Édition du 21/06/13 
 

PATRICE – Hein ? (À part) Je ne comprends rien à l’italien, moi ! (À Stantio) Enfin, 
bref, c’est dommage que je ne l’ai pas vu.  
 
NINO STANTIO – Ma è di fronte a voi ! È qui ! 
 
PATRICE – Hein ?… Non, mais tant pis. C’est pas grave. Je suppose qu’il a toute 
confiance en vous…  
 
NINO STANTIO (renonçant, navré) – Si, si… 
 
PATRICE – Alors, voilà, c’est pour un petit arrangement entre nous qu’on a déjà vu 
au téléphone. Je suppose qu’il vous en a parlé… 
 
NINO STANTIO – A proposito del bétonn’ ? 
 
PATRICE – C’est ça ! A proposito del bétonn’ ! 
 
NINO STANTIO – Si, ma comé lé dicé al téléfono… (Perdant son accent) Si la 
quantité de ciment est réduite, et si les agrégats ne sont pas de bonne qualité, ça 
risque de provoquer très tôt des fissurations ou du faïençage ! C’est très laid sur une 
œuvre comme celle que nous envisageons… 
 
PATRICE (surpris) – Mais ? Vous parlez français ! 
 
NINO STANTIO (se reprenant) – Jé… Jé attrapé quelqué môts… 
 
PATRICE – Ah oui… Mais ne vous inquiétez pas des détails techniques. Le béton, 
ça me connaît : c’est mon métier. Ça fait des années que je travaille comme ça. Et 
tout le monde y gagne ! (À part) Surtout moi, d’ailleurs ! 
 
NINO STANTIO – Ma… 
 
PATRICE (le coupant) – Il n’y a pas de « ma » qui tienne. Soit Stantio accepte ma 
façon de travailler, soit je me débrouille pour que l’affaire ne se fasse pas. Compris ? 
 
NINO STANTIO – Si. Capito. 
 
PATRICE (satisfait) – Ben voilà ! 
 
NINO STANTIO (froid, le saluant d’un signe de tête, sans aucun accent) – Monsieur. 
Ce n’est pas la peine de me raccompagner, je connais le chemin. 
 
PATRICE – À bientôt. Et mes salutations à M. Stantio ! 
 
Stantio sort en haussant les épaules. 
 
PATRICE – Je crois que je comprends de mieux en mieux l’italien, moi. Y’a pas à 
dire : pour les langues, rien ne vaut la pratique ! 
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Acte 1 – scène 7 
Patrice, Melle Just puis Lucie 

 
Melle Just revient. 
 
Melle JUST – Voilà ! Une bonne chose de faite. C’est vraiment formidable, Monsieur !  
 
PATRICE – Patrice ! Appelez moi Patrice. 
 
Melle JUST (un peu gênée) – Euh… Oui… J’étais certaine que tout finirait par 
s’arranger entre nous ! 
 
PATRICE – Entre nous ? 
 
Melle JUST – Mais oui ! Nous ne sommes pas partis sur de bonnes bases.  
 
PATRICE – Ah bon ? 
 
Melle JUST – Mais forcément ! Ça ne pouvait pas coller ! Ah ! Je suis bien contente 
qu’on finisse par s’entendre.  
 
PATRICE – Ah oui ?  
 
Lucie entre. 
 
LUCIE – Tout va bien ! Nous nous sommes inquiétées pour rien ! (À Patrice) Oh, 
bonjour Monsieur l’adjoint. Je suis ravie de vous revoir à la bibliothèque. Ça fait un 
moment qu’on ne vous voyait plus. Le travail, je suppose ? 
 
PATRICE (maugréant) – Oui, c’est ça le travail. Bonjour… 
 
Melle JUST – Alors ? Pour Bastien ?  
 
LUCIE – Nous nous sommes vraiment affolées pour rien du tout. C’est pour sa 
thèse ! Il prépare une thèse sur le suicide ! Alors tous ces livres, c’est pour 
travailler… Enfin… Sauf « Hara-Kiri », c’est un journal… Un peu léger… Surtout, 
bête et méchant… Il me l’a montré pour que je vois qu’il sait aussi s’amuser… 
 
Melle JUST – Bien ! Il ne vous les a pas rendu ? Les livres ?  
 
LUCIE – Oh non. Il en a encore besoin quelque temps. Je vais lui prolonger. 
 
Melle JUST – Et bien, je vais pouvoir vous annoncer une très bonne nouvelle… Non, 
d’ailleurs, Monsieur l’adjoint, vous pouvez le faire. Après tout, c’est de vous que vient 
l’information…  
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PATRICE – Non-non… Je vous en prie. Moi, il va falloir que j’y aille… 
 
LUCIE – Ah bon ? Alors, non seulement vous revenez nous voir mais, en plus, vous 
avez une bonne nouvelle ? 
 
PATRICE – Ben… 
 
Melle JUST (n’y tenant plus) – La bibliothèque va être entièrement rénovée !  
 
PATRICE – Oh la ! Comme vous y allez ! 
 
LUCIE – Mais c’est vrai ! C’est une très bonne nouvelle ! On attend ça depuis des 
mois, vous savez ! 
 
PATRICE – Mais… C’est pas vraiment une rénovation complète… 
 
Melle JUST – Du moment qu’il y a une rénovation ! 
 
LUCIE – Oui ! C’est un beau geste de la mairie ! 
 
Melle JUST – Exactement ! J’étais justement en train de dire à Monsieur l’adjoint que  
j’étais contente qu’on finisse par s’entendre. C’est bien agréable de réussir à se 
comprendre finalement, non ? 
 
PATRICE – Ah oui… 
 
LUCIE – Mais oui ! Au fond, je suis certaine que vous êtes un homme bien. 
 
PATRICE – Mais… Moi aussi, j’en suis certain… Appelez moi Patrice ! 
 
LUCIE – Parce qu’il faut vous dire que tout le monde, dans l’association, ne vous 
apprécie pas, Monsieur… Monsieur Patrice. N’est ce pas Melle Just ? 
 
PATRICE – Ah non ? 
 
Melle JUST (gênée) – C’est-à-dire… Lucie… 
 
LUCIE – C’est pas qu’ils ne vous aiment pas… Enfin… Je pense que c’est surtout un 
problème de communication, voyez-vous.  
 
PATRICE – Ah bon ? 
 
LUCIE – Exactement. Moi, je dis toujours : il y a forcément quelque chose à tirer d’un 
bon échange. 
 
PATRICE (se rapprochant) – Il y a forcément quelque chose à tirer, c’est sûr ! Lucie, 
hein ? 
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Melle Just s’éloigne en cachant un rire moqueur, rangeant quelques livres. 
 
LUCIE – Forcément ! L’essentiel, c’est de se comprendre. Et pour se comprendre, il 
faut parler la même langue ! 
 
PATRICE (se collant à elle) – Justement, je le disais il y a deux secondes : pour les 
langues, rien ne vaut la pratique ! 
 
LUCIE (soudain, mal à l’aise, s’éloignant) – Euh… Oui… Bien sûr… 
 
PATRICE (la poursuivant en s’enflammant) – Vous ne croyez pas qu’il faut qu’on 
pratique. Nos langues ont besoin d’entraînement ! 
 
LUCIE (paniquée, s’enfuyant vers Melle Just) – Mais… Monsieur Patrice, je… je ne 
comprends pas ce que vous voulez dire ! Et vous, Melle… 
 
PATRICE (la coupant en râlant) – Ah non ! Pas Melle Chut ! 
 
Melle JUST (froide) – Just ! Mon nom, c’est Just ! Melle Just, s’il vous plait ! 
 
PATRICE – Oui… C’est ce que j’ai dit… 
 
Melle JUST – Je ne crois pas. Mais, d’ailleurs, vous faites bien de me rappeler que 
nous sommes dans une bibliothèque… 
 
PATRICE – Et alors ? 
 
Melle JUST – Alors, je vous demanderais de parler moins fort, s’il vous pl… 
 
PATRICE (la coupant, agacé, fort) – Ça va ! Y’a personne dans votre bibliothèque ! 
Qui je dérange, hein ? 
 
Melle JUST (s’enflammant à devenir effrayante) – Mais tout un monde ! Le vaste 
monde qui peuple une bibliothèque ! Dans la salle de lecture d’une bibliothèque, 
chacun devrait  être impressionné par la magie du lieu et honoré d’y être admis ; 
personne ne devrait osé y parler à voix haute ni y commettre des bruits incongrus. 
Parce que, entendez-vous ?, entre silence et bruit, il existe toute une gamme de 
perceptions : le silence religieux, le bruissement relatif, le frémissement chaleureux, 
le toussotement timoré, le chuchotis convivial, le grondement sourd et étouffé, le 
brouhaha, le tapage intempestif et isolé, la vague de conversation, le pic d’agitation, 
le chahut, le sonnant fou rire incontrôlable, jusqu’au cri inutile et bête… Entendez 
vous ? La bibliothèque veut, elle, se prémunir de ces tous sons perturbateurs, du 
murmure solitaire qui trouble le silence au boucan infernal où plus personne ne 
s’entend penser. Pour le confort de tous, la bibliothèque doit donc constamment 
lutter contre les comportements, culturels et sociaux, que les lecteurs considèrent 
comme naturels ! et instaurer des échanges silencieux entre les personnes, par des 
incitations constantes et répétées. Savez-vous que, dans la Cité interdite, les 
visiteurs et les employés se conforment aux règles de paix sans rechigner ; autrefois, 
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même, les milliers de servantes qui travaillaient dans la Cité impériale, parfois dès 
l’âge de treize ans, y passaient leur vie dans le silence le plus total ! Aujourd’hui, le 
grand défi de tous bibliothécaires, la question qui nous hante, toutes et tous, c’est : 
comment réduire les nuisances sonores liées à l’activité humaine ! 
 
PATRICE (intimidé, ne faisant qu’articulé sans son) – … 
 
 

Acte 1 – scène 8 
Patrice, Melle Just, Lucie, Armelle Besch, Marion, Alex 

 
Armelle, Mario et Alex entrent en parlant fort, très animés. Patrice montre du doigt 
les fautifs à Melle Just puis souffle et se détend quand elle détourne son regard vers 
les nouveaux arrivants. 
 
MARION – Au téléphone, Melle Just m’a assurée qu’ils avaient décidé de refaire la 
bibliothèque ! 
 
ARMELLE BESCH – Attends ! Tu y as cru, toi ? 
 
MARION – Il paraît qu’ils sont obligés, à cause de l’œuvre d’un artiste qu’on doit 
inaugurer ! 
 
ALEX – C’est vrai que je trouvais ça bizarre, comme changement. Trop soudain, en 
tous cas. 
 
MARION – C’est quand même pas possible que ça se fasse si vite ! 
 
ARMELLE BESCH – Ben tiens ! 
 
MARION – On doit pouvoir faire quelque chose quand même. 
 
ALEX – Moi, ça me paraît un peu tard… 
 
Melle JUST (affolée) – Mais qu’est-ce que c’est que ce raffut ? 
 
ARMELLE BESCH – Ah ! Melle Just, désolée de rompre le silence religieux de la 
bibliothèque, mais j’ai peur que vous ayez fait une fausse joie à notre bureau. 
 
Melle JUST – Comment ça ? 
 
PATRICE (essayant de sortir discrètement) – Messieurs-dames…  
 
ARMELLE BESCH (l’interpellant) – Ah ! Pas si vite, Monsieur l’adjoint ! Vous ne 
partez pas déjà ?  
 
PATRICE (mal à l’aise) – C’est à dire qu’on m’attend…  
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ARMELLE BESCH – Vous allez devoir nous éclairer et lever toute ambiguïté sur le 
sort de la bibliothèque, avant de sortir d’ici !  
 
Melle JUST – Comment ? Quelle ambiguïté ? 
 
PATRICE (idem) – Ce serait avec plaisir mais je dois m’en aller…  
 
MARION – Attendez ! En tant qu’adjoint, vous devez répondre aux questions que 
vous posent vos concitoyens, non ? 
 
LUCIE – Mais oui ! Marion a raison ! N’est-ce pas Alex ? 
 
ALEX – Ah, oui. 
 
PATRICE (revenant, coincé) – Bien sûr… (À Armelle) Et bien ! Qu’est-ce que vous 
voulez savoir de plus ? 
 
ARMELLE BESCH – Quand, exactement, les bulldozers sont-ils sensés arriver ? 
 
Melle JUST – Des bulldozers ? Quels bulldozers ? 
 
PATRICE – Demain matin. 
 
Réaction générale de surprise désagréable. 
 
LUCIE – Mais qu’est ce que ça veut dire ?…  
 
MARION – Demain ? Ça ne nous laisse même pas le temps d’évacuer les  lieux, ça ! 
 
Melle JUST – Évacuer les lieux ? 
 
PATRICE – Bah ! En vous y mettant tous et tout de suite, ça peut se faire. 
 
LUCIE (foudroyant Patrice du regard) – Alors, ça !… Marion n’a pas tort : nous 
n’avons pas assez de temps. Au moins, est-ce que vous savez où nous reloger ? 
 
MARION – Oui. Ou alors, est-ce qu’il y a un endroit où on peut stocker tout ça en 
attendant ? 
 
PATRICE – Ah non. Pas à ma connaissance en tous cas…  
 
Melle JUST – Qu’est ce que ça veut dire ? 
 
ALEX – Vous ne pouvez quand même pas mettre dehors une association comme la 
bibliothèque ? 
 
LUCIE – Ça mérite une pétition, ça ! Oui ! On pourrait bien faire une pétition ! 
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PATRICE – Vous devriez plutôt vous dépêcher de commencer le déménagement, si 
vous ne voulez pas que vos livres soient emportés avec les gravats.  
 
MARION – Et où voulez vous qu’on les mette ? 
 
PATRICE – Demandez donc à votre présidente : elle a une grande maison et juste à 
côté ! 
 
Contestation générale pendant qu’il sort. 
 
Melle JUST (désespérée) – Je n’y comprends rien du tout ! Pourquoi est ce qu’on 
parle de bulldozers, de gravats, de déménagement et de nous reloger ?… 
 
ARMELLE BESCH – Parce que la mairie nous met dehors ! 
 
Melle JUST (désorientée) – Dehors ?  
 
ARMELLE BESCH – Oui ! Dehors ! La mairie veut abattre cette bâtisse, alors elle 
nous somme de déménager … 
 
LUCIE – Sans nous fournir d’autre local apparemment ! 
 
ARMELLE BESCH – … Et, ça, dans un délai impossible, puisque, vous avez 
entendu, la bibliothèque va être démolie demain ! 
 
Melle JUST (idem) – La bibliothèque ? C’est pas possible… 
 
MARION – Si ! Madame le maire s’est mis dans la tête de doter la commune d’une 
œuvre d’art ! 
 
LUCIE – Et justement à l’emplacement même de la bibliothèque ? 
 
Melle JUST (idem) – Mais… C’est pas possible… 
 
ALEX – Ça va encore nous coûter un bras, ça ! 
 
Melle JUST (idem) – Qu’est ce qu’on va faire ? 
 
LUCIE – Je crois qu’on n’a pas trop le choix : il faut mettre les livres à l’abri. 
 
ARMELLE BESCH – Oh là ! 
 
MARION – Et où ça ? 
 
ALEX – Et bien pas chez moi, je suis désolé. (Regardant Marion avec insistance) 
Nous ne sommes que deux à la maison, ma fille et moi, mais j’espère bien que ça va 
bientôt changer. 
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ARMELLE BESCH – Oh là ! Oh là ! Mais il n’est pas question de déménager ! Ni les 
livres, ni rien du tout ! 
 
LUCIE – Mais qu’est ce qu’on peut faire d’autre ? 
 
ALEX – D’autant que les bulldozers arrivent demain ! 
 
Melle JUST – C’est pas possible… 
 
ARMELLE BESCH – On va résister ! Vous ne pensez tout de même pas qu’on va se 
laisser marcher sur les pieds sans rien dire, non ? 
 
MARION – Et comment on résiste ? 
 
LUCIE – Surtout face à des bulldozers ! 
 
ALEX – Des bulldozers… Des bulldozers… Ça m’étonnerait qu’il y en ait besoin de 
plus d’un pour faire tomber cette petite bâtisse ! 
 
Melle JUST – Même contre un seul bulldozer ! Lutter, c’est pas possible… 
 
ARMELLE BESCH – Mais arrêtez, aussi ! Avec vos « c’est pas possible » ! Bien sûr 
que si c’est possible ! Marion, tu m’avais bien parlé de tes relations privilégiées avec 
la mairie ? Tu me disais que tu pourrais peut-être faire avancer les choses, c’est 
toujours valable ? 
 
MARION – Oui, je crois… 
 
ALEX – Tu as des relations privilégiées avec l’adjointe aux affaires scolaires ? 
 
MARION – Avec un conseiller. Mais pas n’importe lequel : Thomas Marteau ! 
 
ALEX (déçu) – Ah… 
 
ARMELLE BESCH – Je ne suis pas certaine que Thomas se mette au travers des 
projets de sa mère… 
 
MARION – Je viens de l’appeler : il m’a dit qu’il arrivait. Il n’est pas d’accord avec la 
disparition de la bibliothèque. Je suis sûre qu’il va tout faire pour empêcher qu’on 
démolisse la bibliothèque… 
 
Melle JUST (désespérée) – La disparition de la bibliothèque !… 
 
ARMELLE BESCH – Ah ! Mais vous allez bien finir par tous nous démoraliser avec 
vos jérémiades, vous ! 
 
Melle JUST  – Je suis désolée… C’est que… C’est trop difficile… Un lieu pareil… 
Une… Une bibliothèque, quoi ! 
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ARMELLE BESCH – Allons-allons ! Nous allons nous en sortir ! 
 
LUCIE – Mais oui ! On va bien trouver une solution. 
 
ARMELLE BESCH – En tous cas, on ne va pas se laisser intimider ! J’ai mon idée et 
je compte bien que ce projet d’œuvre d’art prenne du plomb dans l’aile ! Ou, au 
moins, de l’Aclou dans la cuisse ! 
 
ALEX – Ah ! Elle est pas mal, celle-là ! 
 
ARMELLE BESCH – Oui hein ? 
 
ALEX – Ah oui ! Elle est encore mieux que ton accroche de campagne contre 
Maryclou Marteau : « Aclou chasse l’Autre » ! 
 
 

Acte 1 – scène 9 
Melle Just, Lucie, Armelle Besch, Marion, Alex, Thomas 

 
Thomas entre. 
 
MARION – Voilà Tho… Voilà M. Marteau ! (A Thomas) Alors ? 
 
THOMAS (serrant les mains) – Bonjour. Mesdames. Monsieur… 
 
MARION – Il paraît que les bulldozers arrivent demain ? 
 
THOMAS (gêné) – Euh… Oui… Je n’ai pas été tenu au courant de ce dossier. Je ne 
savais pas… 
 
ARMELLE BESCH – En attendant, qu’est-ce qu’on peut faire ? 
 
Melle JUST – Oui. Qu’est-ce qu’on peut faire pour épargner la bibliothèque ? Une 
œuvre de Stantio serait très bien pour Aclou, mais pas à la place de la bibliothèque !  
 
ALEX – Une œuvre de qui ? 
 
LUCIE – Stantio. Tu sais bien, on ne parle que de lui en ce moment… 
 
MARION – Mais oui, depuis quelques temps, c’est la coqueluche des médias ! 
 
ALEX – Il fait quoi ? 
 
Melle JUST – Des sculptures monumentales. 
 
ALEX – Mais y’a pas de monument par ici… 
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LUCIE (souriant) – Non, pas des sculptures sur des monuments, mais des 
sculptures aussi grandes que des monuments. 
 
ALEX – Aussi grandes que des monuments ?… Pour quoi faire ? 
 
Melle JUST (admirative) – C’est de l’art ! La sardine de dix mètres par trois sur le port 
de Marseille, c’est de lui. Ou encore l’éclair de Brest… 
 
ALEX – Il fait un peu dans la facilité, non ? 
 
THOMAS – Je dirais dans le cliché. Alors, imaginez à Aclou… 
 
ARMELLE BESCH (soudain réjouie) – On va avoir droit à un clou ? 
 
LUCIE – Non ? 
 
ARMELLE BESCH (dubitative) – Ne me fais pas croire que ta mère a accepter un 
truc pareil… 
 
THOMAS (faisait signe que si) – C’est conceptuel, il paraît. 
 
ARMELLE BESCH – Alors ça ! 
 
Melle JUST – Ne vous moquez pas. Une œuvre de cette envergure pourrait faire le 
plus grand bien à notre commune. Mais on ne peut pas sacrifier la bibliothèque ! 
Non. Il nous faudrait les deux ! 
 
MARION (à Thomas) – Tu vois une solution pour garder la bibliothèque ? 
 
Thomas hausse les épaules, ennuyé. 
 
LUCIE – Il faut faire une pétition : si on a beaucoup de signatures, la mairie verra 
bien que les gens sont contre son projet ! 
 
ALEX – Sauf qu’on n’a pas le temps ! À moins d’y passer la nuit… Marion, tu veux 
bien faire équipe avec toi ? 
 
THOMAS (mécontent) – Mais il n’est pas question de faire des équipes pour la nuit ! 
Je vais aller parler à ma mère : j’ai d’autres solutions à lui proposer, il faut juste 
qu’elle prenne le temps de m’écouter… 
 
ARMELLE BESCH – Et bien si tu veux ! Après tout, il faut tout essayer. Mais, tu 
m’excuseras, je vais toujours prévoir un plan B : au cas où tu n’arriverais pas à te 
faire entendre par ta mère… 
 
ALEX – Et quoi, comme plan ? 
 
ARMELLE BESCH (regardant Thomas) – Je pense que nous allons passer dans la 
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réserve pour en parler. Ce n’est pas que je n’ai pas confiance, Thomas, mais… Tu 
comprends, je ne veux pas te mettre dans une positon délicate, vis à vis de ton 
maire. 
 
ALEX (corrigeant) – De TA mère ! 
 
ARMELLE BESCH – Oui mais sa mère est son maire ! Allez ! Dans la réserve ! 
 
Elle sort, suivie de Melle Just et Lucie. 
 
ALEX (à Marion) – Tu viens Marion ? 
 
MARION – Je te suis. Je dois dire deux mots à… M. Marteau. 
 
ALEX – Si on fait des équipes, je peux proposer qu’on se mette ensemble ? 
 
MARION (riant) – Si tu veux… 
 
Grand sourire d’Alex avant de sortir. 
 
THOMAS (agressif) – Qu’est-ce qu’il te veut celui-là ? Il peut pas faire équipe tout 
seul ? 
 
MARION (se rapprochant, tendre) – Tu es jaloux ? 
 
THOMAS – Moi ? Mais non, tu penses. Comment je pourrais être jaloux de ce beau 
gosse qui va peut-être faire équipe avec toi  toute la nuit ?… (La prenant dans ses 
bras) Oui, bien sûr que je suis jaloux ! Est-ce que tu m’aimes ? 
 
MARION (riant) – Mais oui, je t’aime ! Et toi, est-ce que tu m’aimes ? 
 
THOMAS – Comme un fou ! Comment tu peux en douter ? 
 
MARION (se dégageant, faussement boudeuse) – Et bien, peut-être parce que ça 
fait plusieurs nuits que tu n’es pas venu ; peut-être parce que, quand je t’ai croisé 
hier devant la boulangerie, tu as fait semblant de ne pas me connaître ; et peut-être 
parce que tu m’obliges toujours à cacher notre relation ! 
 
THOMAS – Marion, je sais que ça ne dois pas être facile pour toi. Mais tu sais bien ! 
Il y a Lilou… 
 
MARION – Quoi, Lilou ? Tu as honte de ma fille, c’est ça ? 
 
THOMAS – Mais non ! En parlant de Lilou, tu l’as laissé chez Mag ? 
 
MARION – Non, je l’ai laissée devant un film porno à la maison, pourquoi ? Qu’est-
ce que tu crois ? Que je suis une mauvaise mère ?  
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THOMAS – Je sais que tu es une merveilleuse maman. C’est aussi pour ça que tu 
me plais. 
 
MARION – Je te plais mais je ne vais pas plaire à ta mère parce que j’ai une fille qui 
n’a pas de père ? 
 
THOMAS – C’est pas ça… 
 
MARION – N’empêche ! Tu n’oses pas parler de nous à ta mère ! 
 
THOMAS – Mets toi à ma place : ça n’est pas facile de lui annoncer que j’aime une 
femme qui est déjà la maman d’une petite fille de quatre ans ! 
 
MARION – Peut-être bien qu’elle serait très contente ? 
 
THOMAS – Peut-être et même sûrement. Mais je veux lui annoncer tranquillement, 
en dehors de toutes ces tracasseries de la mairie… Marion. Je t’aime. Et j’aime Lilou 
autant que si c’était ma fille. Je veux vraiment que ma mère vous adopte comme sa 
belle-fille et sa petite-fille. Laisse moi un peu de temps… Laisse moi régler cette 
histoire de bibliothèque, surtout. Je ne veux pas que ma mère fasse quelque chose 
qu’elle regrettera… 
 
MARION – Tu es sincère ? 
 
THOMAS – Marion… 
 
MARION – Je commençais à croire que tu voyais quelqu’un d’autre. 
 
THOMAS – Marion… 
 
MARION (ravie, moqueuse) – De toutes façons, si tu voyais quelqu’un d’autre, je 
sais ce que je ferais. 
 
THOMAS (piqué) – Qu’est-ce que tu ferais ? 
 
MARION – Je me jette dans les bras d’Alex !  
 
THOMAS (idem) – Qui c’est, ce Alex ? 
 
MARION – C’est le beau gosse ! Celui avec qui je vais faire équipe cette nuit ! 
 
Elle sort en riant. 
 
THOMAS – Marion ! Non… C’est pas drôle… 
 

RIDEAUX 
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ACTE II 
Acte 2 – scène 1 

Armelle Besch, Alex, Lucie, Melle Just, Marion  
 
Lucie, Alex et Marion sont menottés à l’anneau mural, Alex entre les deux femmes et 
face à Marion. Armelle vient de fermer les menottes sur le poignet e Marion. Melle 
Just observe. 
 
ARMELLE BESCH – Voilà ! C’est du costaud, vous pouvez me croire ! Je me disais 
bien que ces menottes pourraient servir un jour… 
 
ALEX – On dirait  des vraies ! D’où elles viennent ? 
 
ARMELLE BESCH (gênée) – Euh… C’est mon neveu… Il a fait un stage dans la 
police… 
 
ALEX – Et on lui a donné ça en cadeau ? 
 
ARMELLE BESCH (haussant les épaules) – Mais non… C’était… Je ne sais pas, 
moi ! Mais je me disais bien que ça pourrait servir un jour… Bon ! Pour ne pas 
prendre de risque, j’ai jeté les clés ! 
 
LUCIE (inquiète) – Hein ?… Pas trop loin quand même ? Je pense qu’une action 
pareille doit faire réagir très vite quand même. On va donc pouvoir nous libérer 
rapidement. 
 
ARMELLE BESCH – Mmh… Ça, c’est pas si sûr… 
 
LUCIE (se tortillant, très ennuyée) – Oh  ben… Quand même ! 
 
ARMELLE BESCH – Mais pour qu’une action soit efficace, il faut d’abord qu’elle soit 
connue. 
 
ALEX – On ne devrait pas prévenir la presse ? 
 
ARMELLE BESCH – Oh que si ! Pas de souci de ce côté-là : j’ai donné rendez-vous 
à plusieurs journaux, à une radio locale et même à la télévision ! Ils ne devraient plus 
tarder mais ce serait bien mieux si les bulldozers étaient là. 
 
Melle JUST – Et pourquoi on ne s’attache pas, nous aussi ? 
 
MARION – Oui, c’est vrai. Plus on est de fous… 
 
ARMELLE BESCH – On y viendra peut-être. (Les montrant) Il me reste deux paires 
de menottes. Mais, pour le moment, je dois m’occuper des journalistes et (à Melle 
Just), vous, on ne sait jamais, si ça devait durer un peu… 
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LUCIE (se tortillant, très ennuyée) – Oh,  faut espérer que non ! Quand même… 
 
ARMELLE BESCH – Il faut pourtant prévoir de vous ravitailler en eau ou petites 
collations. 
 
LUCIE (idem, à part) – Non ! Pas d’eau ! 
  
Melle JUST – Oui, bien sûr. Je vais chercher une bouteille et des verres. 
 
ALEX – Si vous avez du café et des petits croissants, on veut bien aussi… 
 
Melle Just sort. 
 
MARION (à Armelle) – L’idée, c’est que les bulldozers repartent ce soir, sans avoir 
touché à la bibliothèque ? 
 
LUCIE (affolée) – Ce soir ?… Avant ! J’espère… 
 
ALEX – Ah ça ! On risque de rester enchaînés jusqu’à ce soir. 
 
LUCIE (se tortillant) – Je… Je ne m’étais pas rendue compte… Ça va être long… 
 
ALEX – C’est vrai que j’aurais du emporter mon ordi : on se serait regarder quelques 
films. J’ai toutes la série des American Pie. 
 

 
 

… 
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