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DECOR 

Accueil d’une gazette locale. Le bureau de la secrétaire-pigiste-correctrice-hôtesse 
d’accueil. Un autre bureau encombré de piles de dossiers. Une grande et haute 
armoire. Une lampe style années 70 près de la porte du bureau du rédacteur. 
 
 

3 ACCES 

Une porte d'entrée transparente vers la rue, une porte vers l’atelier, une porte vers le 
bureau du rédacteur. 
 
 

PERSONNAGES 

JACQUES MUCA - Directeur de la gazette locale «La Critique du Val», prêt à tout 
pour maintenir à flot le journal qu’il a créé il y a trente ans, au sortir de l’école de 
journalisme. 
 
THIBAULT MUCA dit KAMU T. - Fils de Jacques, journaliste frais moulu de l’école, 
a des idées mais n’est pas écouté par son père. 
 
MADELEINE dite MADO MUCA - Femme de Jacques et maire de la bourgade. 
 
NONO - Technicien, s’occupe de la « rotative » en l’auscultant avec un stéthoscope 
et répare à tous les coups. 
 
VALÉRIE - Secrétaire-pigiste-correctrice-hôtesse d’accueil pour la gazette, 
multilingue grâce aux modes d’emploi de son électroménager. 
 
CAMILLE PRUNIN – Fille d’un industriel local qui souhaite racheter le journal, et 
amie d’enfance de Thibault. 
 
« MELLE » LOUCHON – Vieille fille, lectrice critique et assidue portant triple foyers. 
 
VÉGAS – Monsieur Muscle d’un cirque de passage et, accessoirement, gros bras à 
louer. 
 
 
 

SITUATION 

Petit patron de presse d'une gazette locale qu’il a créée il y a trente ans, Jacques Muca est marié à 
madame le maire. Afin de nourrir ses colonnes, il la fait activement surveiller et révèle, souvent trop 
tôt, des projets parfois interprétés pour augmenter les ventes. Mais la situation financière de "La 
Critique du Val" est au plus bas et nécessite un rapide regain d'intérêt des lecteurs. Aussi, il a loué les 
services d’un voyou peu recommandable pour opérer une action d'éclat à couvrir et éviter ainsi le 
rachat du journal par un entrepreneur local. Sera t’il prêt à tout, malgré les menaces de sa femme qui 
ne supporte plus ses excès et les conseils de son fils, jeune journaliste enthousiaste ? 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 

Jacques et Thibault Muca, puis Nono et Valérie 
 
Le rideau s’ouvre sur l’accueil de la gazette La Critique du Val » alors que le 
téléphone sonne. Entre Jacques Muca en râlant et se précipitant sur le téléphone, 
suivi de Thibault qui semble content de retrouver les lieux. 
 
JACQUES (courant au bureau accueil) – Oh ! Mais il n’y a personne ici ? Qu’est-ce 
qu’ils fichent tous ?… Ah ! Elle est belle la Critique du Val, tiens ! (Décrochant le 
téléphone) Un moment, s’il vous plait… (A Thibault, couvrant de sa main le combiné) 
Thibault, va donc voir à l’atelier et fait les venir tous. Oui-oui : tous ! 
 
Thibault sort. 
 
JACQUES – Oui, allô ? Jacques Muca de la Critique du Val, j’écoute ! (Paniquant 
soudain, regards vers l’atelier et ton plus bas) Comment, c’est vous ? Mais qu’est-ce 
qui vous prend d’appeler au journal ? Je vous ai dit U-NI-QUE-MENT sur mon 
portable ! Jamais ici ! Personne ne doit savoir que nous avons un accord ! C’est 
compris ?! N’appelez que sur le portable ! 
 
Il raccroche. 
 
JACQUES – Je déteste travailler avec des amateurs ! 
 
Le téléphone sonne aussitôt. 
 
JACQUES – Oui, allô ? (Même manège) Encore vous ?! Mais vous ne comprenez 
pas ? Je vous ai bien dit hier, derrière votre chapiteau… Comment ce n’est pas 
VOTRE chapiteau ? Mais ça n’est pas le problème ! Quand nous nous sommes 
rencontrés, hier, derrière le chapiteau de votre cirque… Mais je sais que ça n’est pas 
VOTRE cirque non plus ! Mais vous y travaillez, non ?… Ah bon ? Vous avez été viré 
ce matin ?… Bon. Mais peu importe ! Je vous ai dit de me contacter U-NI-QUE-
MENT sur mon portable ! C’est clair, non ?… 
 
Il raccroche rapidement alors que Thibault revient suivi de Valérie au téléphone et 
Nono qui a un stéthoscope sur les oreilles. Jacques jette des regards inquiets sur le 
téléphone. 
 
VALERIE (au téléphone, avec accent impeccable) – Really ? We shall see that !… 
 
THIBAULT (à Nono) – C’est incroyable ça ! Et vous pouvez vraiment savoir d’où 
vient la panne rien qu’en écoutant avec votre stéthoscope ? 
 
NONO (enlevant le stéthoscope de ses oreilles) – Hein ? 
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THIBAULT (à Jacques) – Tu sais que Nono est formidable : il « ausculte » ses 
machines ! Ça mériterait un article… 
 
JACQUES – Oui-oui, je sais. Valérie ? 
 
VALERIE (plus bas) – Sorry, Guss ! I have to go ! By-bye !… Yes ! I hope so ! By-
bye !… By-bye ! (Elle raccroche) 
 
JACQUES – Bien. Tout le monde est là. Je ne vais pas faire les présentations, 
puisque vous connaissez déjà tous mon fils pour les jours entiers qu’il a déjà passés 
au journal, avant de s’envoler vers la capitale. Mais j’ai une petite annonce officielle à 
faire, nous avons eu la nouvelle hier soir : Thibault nous revient diplômé de son école 
de journalisme ! 
 
VALERIE (applaudissant) – Oh ! Bravo ! 
 
NONO (idem) – Chouette, ça ! 
 
THIBAULT (intimidé) – Merci. 
 
JACQUES (fier) – Aussi, bien sûr, il rejoint, dès aujourd’hui la Critique du Val. 
Bienvenue, mon fils ! Tu fais désormais officiellement partie de notre belle équipe. 
 
VALERIE (applaudissant) – Oh ! Bravo ! 
 
NONO (idem) – Chouette, ça ! 
 
THIBAULT (intimidé) – Merci. 
 
JACQUES (écourtant) – Et voilà ton bureau… (Il montre le bureau croulant sous les 
dossiers. Grimace de Thibault) Bien sûr, avant de pouvoir t’installer, il faudra faire un 
peu de classement. Bon ! Vous connaissez le contexte de la presse régionale 
aujourd’hui et de la Critique du Val en particulier. Donc, je compte sur vous tous pour 
être encore plus compétents. Ce contrat supplémentaire va être très difficile à 
absorber avec la crise que nous connaissons. Il va donc falloir faire encore quelques 
efforts… 
 
VALERIE (démotivé) – Ah ! D’accord ! 
 
NONO (idem) – Moins chouette, ça ! 
 
THIBAULT (gêné, à son père) – Merci… 
 
JACQUES (tranchant) – Bref ! Je compte sur vous tous ! La Critique a besoin de 
vous ! Elle a besoin de nous tous, d’ailleurs. Vous le savez : les ventes sont en chute 
libre, les abonnements en recul constant. Il faut remonter tout ça ! Remontons ! 
Remontons ! Alors, soyons pro : Briefing ! (Tous se positionnent, carnet ou stylo en 
main) Bien ! Nono, la technique ? 
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NONO (prenant une grande inspiration, comme pour une longue tirade) – …Ça 
roule. 
 
VALERIE (expliquant) – Oh, on a juste eu une petite panne ce matin sur la roto : la 
tension de la bobine qui bloquait l’encrage d’après le diagnostique de Nono. C’est 
pour ça que j’ai appelé Guss, à Chicago. Nono avait bien diagnostiqué. Comme 
d’hab’ ! (À Nono) Au fait, Nono, tu n’oublieras pas de regarder l’imprimante : elle me 
refait des siennes ! J’ai appelé HPix : ils ont un représentant qui doit passer dans la 
région ces jours-ci ; s’il y a quelque chose à changer, il pourra nous l’apporter, à 
condition qu’on le prévienne assez tôt. 
 
NONO – …Ça roule. 
 
Il sort. 
 
JACQUES – Bien. Et où on en est pour l’édition de demain ? 
 
VALERIE – Il manque toujours la première, mais le reste est corrigé. Plus que 
quelques modifications pour l’horoscope… 
 
Le téléphone sonne. Valérie s’avance pour décrocher mais Jacques la devance. 
 
JACQUES (décrochant, à Valérie) – Je prends !… Allez faire votre horoscope. Je 
vais prendre le téléphone aujourd’hui… Allez, allez ! 
 
Elle sort, surprise. 
 
JACQUES (bas et tentant de se cacher de Thibault) – Oui ? … (Souriant) Haï !… 
Konnichiwa !… (Appelant hors combiné) Valérie ! Osakami en ligne !… (Au 
téléphone) Moshi moshi ! Haï !… Sayoonara ! 
 
Il transfère l’appel et raccroche. 
 
THIBAULT (surpris) – Tu parles japonais, toi ? Mais depuis quand ? 
 
JACQUES – Mais non ! Mais non ! Valérie m’a juste appris quelques mots quand on 
a trouvé ce fournisseur de papier à Osaka. Il n’est pas cher, mais il ne parle que 
japonais ! 
 
THIBAULT (surpris) – Ah ! Parce que Valérie… 
 
JACQUES – Bien sûr !… Oui, c’est vrai : c’est une bonne secrétaire. 
 
THIBAULT – Une bonne secrétaire ? Secrétaire, traductrice, correctrice, pigiste à 
ses heures, et hôtesse d’accueil par-dessus le marché, il me semble ! Ne la lâche 
surtout pas ! Toutes les secrétaires ne maîtrisent pas l’anglais et le japonais, tu sais ! 
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JACQUES – Oui. On a de la chance de l’avoir, d’autant qu’elle parle aussi d’autres 
langues… 
 
THIBAULT – D’autres langues ? Beaucoup d’autres langues ? 
 
JACQUES – Je ne sais pas moi… Trois ou quatre… Peut-être cinq… 
 
THIBAULT – Ça lui ferait sept langues ? Mais qu’est-ce qu’elle a comme diplômes 
avec tout ça ? 
 
JACQUES – Aucun si je me souviens bien ! Elle a appris toute seule, je crois… 
 
THIBAULT – Elle a appris toute seule ? Mais, je ne sais pas si tu t’en rends compte, 
tu as des employés phénoménaux ! 
 
JACQUES (étonné) – Tu crois ?… Et bien surtout, ne va pas leur dire un truc pareil ! 
Ils me demanderaient une augmentation ! Et ça n’est vraiment pas le moment ! 
 
THIBAULT – Attends, tu imagines le potentiel que tu as, rien qu’ici, pour traiter des 
sujets incroyables ! 
 
JACQUES – Ne dis donc pas de bêtise ! Ça me fait penser que j’ai un sujet pour toi : 
ça fera la une de demain, alors il ne faut pas que tu traînes. Mais avant, il faut qu’on 
voit quelques détails de fonctionnement. 
 
THIBAULT (enthousiaste) – Oui, d’ailleurs j’ai plein des idées à te soumettre pour le 
journal… 
 
JACQUES (sceptique) – Ah… Tu sais, La Critique du Val, c’est moi qui l’ai lancée, il 
y a presque trente ans maintenant. Et ça fait presque trente ans que j’attends ce 
jour ! 
 
THIBAULT (ému)  – C’est vrai ? Je… Je ne sais pas quoi dire… Moi aussi, je… 
 
JACQUES – Pardon ?… Ah non ! Il ne s’agit pas de toi. Ça fait trente ans que 
j’attends… Bref !… Mais… Je suis certain qu’on va faire du bon boulot, toi et moi !  
 
THIBAULT – Je crois aussi. Et d’ailleurs, j’ai pensé qu’on pourrait…  
 
JACQUES (le coupant) – D’autant que je connais bien le milieu de la presse 
quotidienne régionale et je sais comment nous allons nous en sortir.  
 
THIBAULT – Oui, mais j’ai aussi… 
 
JACQUES (idem) – Je suis d’ailleurs en train de mettre en place une nouvelle 
méthode qui ne devrait pas tarder à nous ramener des résultats étonnants. 
 
THIBAULT – Quelle méthode ? 
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JACQUES – É-ton-nants ! Tu verras ce que je te dis ! (Soupir de Thibault) En 
attendant, puisque tu vas être amené à signer aussi dans les colonnes de La 
Critique, il faut qu’on te trouve un nom. 
 
THIBAULT – Un nom ? Comment ça, « un nom » ? J’en ai déjà un, je te rappelle. 
 
JACQUES – Je veux parler du nom avec lequel tu signeras, de la façon dont il 
figureras au bas des articles que tu vas écrire. Ça n’a l’air de rien, mais c’est très 
important, figure-toi. Regarde : moi, j’ai choisi de signer Muca J., mais j’aurais pu tout 
aussi bien signer Jacques M., ou J. Muca, ou alors, comme le font certains, j’aurais 
pu ajouter l’initial de mon deuxième prénom. J’y ai pensé, mais comme c’est Camille, 
ça aurait fait J.C. J’ai eu des scrupules ! 
 
THIBAULT – Et bien, je signerai Muca T. 
 
JACQUES – Ha non ! Tu ne peux pas signer comme moi ! 
 
THIBAULT – Mais je ne signe pas comme toi puisque toi c’est J et moi c’est T. 
 
JACQUES – Non-non ! Si tu signes Muca, ça va faire fils à papa. Je ne tiens pas à 
ce que mes ennemis se servent de ça ! 
 
THIBAULT (haussant les épaules) – Tes ennemis ! Papa !… 
 
JACQUES – Mais ennemis, mais oui ! Je n’ai pas peur de le dire ! Je ne me suis 
jamais laissé influencer, je n’ai jamais fait de concession. Et ça, ça en laisse parfois 
amers. Bref ! Qu’est-ce que tu dirais d’inverser Muca et de signer Kamu. 
 
THIBAULT (pas emballé) – Kamu ?… Kamu  T. ?… Ça fait drôle. 
 
JACQUES – Oui ! Ça me plait bien aussi ! Alors, c’est décidé. De toutes façons, 
j’avais déjà prévenu Valérie pour la mise en page. 
 
THIBAULT (outré) – Papa ! 
 
JACQUES – Ah oui ! Et puis, arrête de m’appeler papa ici, ça ne fait pas tellement 
professionnel, hein ? Appelle-moi… Euh… Plutôt, ne m’appelle pas, tiens ! 
 
THIBAULT (à part) – Ça va être d’un pratique ! 
 
JACQUES – Maintenant, écoute-moi bien : je t’envoie sur un coup fumant. (Il 
regarde sa montre) Dans une demi-heure, le maire a rendez-vous avec son premier 
adjoint pour une réunion un peu particulière… 
 
THIBAULT – Le maire ?… Tu veux dire… Particulière ? Particulière, comment ? 
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JACQUES – Je ne sais pas justement : à toi de le découvrir et de nous ramener de 
belles photos ! 
 
Il sort d’un tiroir un appareil photo avec un énorme zoom. 
 
THIBAULT (estomaqué) – Tu n’es pas sérieux ?  
 
JACQUES (exalté) – Je suis certain que tu trouveras le bon angle. Il faut faire avec 
son temps, que veux-tu ! Une photo judicieuse, une légende un rien ambiguë et les 
ventes explosent ! 
 
THIBAULT – Mais il n’en est pas question ! Je rêve ! Tu te rends compte un peu de 
ce que tu me demandes ? D’abord, je ne suis pas un paparazzi, moi ! Ensuite… Non 
mais, tu imagines la tête de maman… 
 
JACQUES – Sois un peu plus pro, Thibault ! 
 
THIBAULT – Plus pro ? 
 
JACQUES (ennuyé) – Oui : évite les « papa », « maman », tout ça… 
 
THIBAULT – C’est pas le problème, mais si tu veux. Alors, imagine la tête de 
Madame le Maire quand elle verra des photos prises en cachette par son fils, dans 
les colonnes du journal de son mari ! 
 
JACQUES – Mais elle n’a qu’à pas faire des cachotteries ! C’est par hasard que j’ai 
appris qu’elle avait ce rendez-vous. Moi, elle m’a affirmé qu’elle allait chez le 
coiffeur ! 
 
THIBAULT – Raison de plus ! Si elle ne veut pas t’en parler, c’est… Comment ça ? 
Tu es sûr ? 
 
JACQUES – Je lui ai encore demandé ce matin ! 
 
THIBAULT – C’est étrange, non ? 
 
JACQUES – Oui et non. Tu connais ta mère : elle fait toujours des mystères pour 
rien ! 
 
THIBAULT – Il faut dire que tu lui as quand même cassé plusieurs fois ses effets en 
annonçant les choses dans le journal avant qu’elle ne prévienne les personnes 
concernées, non ? Elle a peut-être des raisons de ne pas te mettre au courant trop 
tôt ? 
 
JACQUES – Oui… Peut-être… Ça nous aurait pourtant arrangé, une belle photo sur 
la une. Bah ! Tant pis, allez ! (À part) Heureusement que j’ai mon plan B. (Tout haut) 
Bon ! Va z’y quand même, mais fais un truc classique, quoi… (Le téléphone sonne. Il 
décroche.) Jacques Muca à la Critique du Val, j’écoute ! 
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THIBAULT (à part, dégoûté) – Un truc classique ! 
 
Valérie entre au téléphone en parlant italien. Elle vérifie sur le planning accroché et 
raccroche. Pendant ce temps, Jacques essaie de se débarrasser de son 
interlocuteur sans attirer l’attention. 
 
VALERIE – Si ! Va bene ! Martedì nell'otto sarà perfezionato. Ringrazi Lei e ciao-
ciao ! 
 
Elle raccroche. 
 
THIBAULT (impressionné) – Valérie… Mon père me dit que vous parlez six ou sept 
langues… 
 
JACQUES (bas) – Portable ! Je vous ai dit… 
 
VALERIE – Dix ! Parce que, l’arabe, j’ai eu du mal pour la prononciation : alors je ne 
sais que l’écrire. 
 
THIBAULT (impressionné) – Quand même ! Mais, il paraît que vous avez appris 
toute seule. Comment est-ce qu’on peut apprendre dix langues tout seul ? 
 
JACQUES (bas) – Portable ! Por-ta-ble… 
 
VALERIE – Oh, pour moi, c’est simple. Ça m’a pris quand j’ai monté mon trousseau 
pour m’installer. J’ai acheté toute la collection des robots ménagers. On m’en a aussi 
offert une partie, il faut dire. 
 
THIBAULT (sans comprendre) – Des robots ménagers ?… 
 
JACQUES (bas) – Mais je vous répète qu’il faut appeler sur mon… 
 
VALERIE – Oui : Mixer, batteur, mélangeur, broyeur, sauceur, partie crêpes, raclette, 
gauffrier… 
 
THIBAULT – Oui-oui. Je vois bien. Mais ce que je ne vois pas trop, en revanche, 
c’est le rapport entre un mixer et l’apprentissage des langues étrangères… 
 
VALERIE – Et bien : les modes d’emploi ! 
 
THIBAULT – Les modes d’emploi ? 
 
JACQUES (bas) – Por-ta-ble ! Enfin, c’est pas clair, ça ?… 
 
VALERIE – Oui. Les modes d’emploi, si vous avez déjà vu, sont souvent traduits 
dans différentes langues. Alors, moi, je me suis mise à les apprendre par cœur, dans 
toutes les versions. C’est même devenu un critère de choix dans mes achats de 
robots. À moins de douze traductions différentes, je n’achète pas ! 
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THIBAULT – Les notices des robots ménagers ! Je n’y aurais jamais pensé… 
 
VALERIE (en sortant par le bureau) – Peut-être parce que vous n’avez pas encore 
fait votre trousseau ? 
 
THIBAULT – Ah ! Non, ça, je n’ai pas encore fait mon… 
 
JACQUES (à bout) – Non ! C’est une erreur, Monsieur !… Ne rappelez plus je vous 
prie !… (Insistant lourdement sur les chiffres) Vous n’êtes pas au 06 08 80 08 80 ! (Il 
raccroche.) 
 
THIBAULT (intrigué) – 06 08 80 08 80 ? Mais… C’est ton numéro de portable, ça !  
 
JACQUES (faussement surpris) – Ah ? Tu es sûr ? C’est mon numéro ? 
 
THIBAULT – Mais oui ! En fait, c’était le bon interlocuteur mais pas le bon téléphone. 
 
JACQUES (feignant l’indifférence) – Ah oui ? Et bien, ça n’est pas grave, alors : il 
rappellera sur mon portable. (À part) Enfin, j’espère ! Il commence à me courir le plan 
B ! (Tout haut, cherchant dans une pile de dossiers) Bon. Je vais te donner une 
dizaine de sujets à développer pour cette semaine. Tu n’as qu’à y jeter un œil dès 
que tu as un moment. 
 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Jacques, Thibault Muca et Melle Louchon 

 
Melle Louchon entre, arrivant de la rue. Jacques est occupé à chercher des dossiers. 
Thibault va donc à sa rencontre. 
 
THIBAULT – Madame, je peux vous renseigner ? 
 
MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! Mademoiselle Louchon ! 
 
THIBAULT – Mademoiselle… 
 
MELLE LOUCHON – Je souhaite rencontrer le rédacteur en chef. Vous êtes 
Monsieur… ? 
 
THIBAULT – Pardon, je ne me suis pas présenté : Thibault Muc… Thibault Kamu. Je 
suis journaliste. 
 
MELLE LOUCHON (sèche) – Thibault Kamu ? Je n’ai jamais rien lu de vous dans La 
Critique.  
 
THIBAULT – Non, effectivement, je suis tout nouveau, Madame. 
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MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! 
 
THIBAULT – Pardon ! Mademoiselle. 
 
JACQUES (donnant une pile de dossiers à Thibault) – Bonjour Madame. Excusez-
moi… 
 
MELLE LOUCHON– Mademoiselle ! (s’interposant entre Jacques et Thibault) Oh ! 
Vous êtes Monsieur Muca ! C’est vous que je souhaitais rencontrer ! 
 
JACQUES – Ah bien. Excusez-moi un instant, alors… (À Thibault) Tu auras ce qu’il 
faut pour t’occuper quand tu reviendras. Tu as vu l’heure ?… 
 
Thibault regarde sa montre, pose les dossiers en catastrophe sur les piles déjà 
entassés sur un meuble et sort en courant. 
 
JACQUES (à Melle Louchon) – Je suis à vous… 
 
MELLE LOUCHON (mielleuse) – Oh ! Monsieur Muca ! Je suis ravie de vous 
rencontrer. Je vous ai tout de suite reconnu, à cause de votre photo sur l’éditorial. 
 
JACQUES (flatté) – Ah bon ? 
 
MELLE LOUCHON – Il faut vous dire que je suis une lectrice assidue depuis presque 
vingt ans. 
 
JACQUES – Ah ! C’est vous ? 
 
MELLE LOUCHON – Mais oui ! Et je lis tout, vous savez : l’édito, les infos, la 
nécrologie, le programme télé,… Tout, je vous dis ! 
 
JACQUES – Vous m’en voyez ravi, chère Madame ! 
 
MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! 
 
JACQUES (flatteur) – Ha ! Mademoiselle… 
 
MELLE LOUCHON – Oui. Alors, voilà ! Comme je connais vraiment très bien votre 
journal, je me suis dit que je pourrais écrire des articles, moi aussi ! 
 
JACQUES (à part) – Misère ! Je crains le pire ! 
 
MELLE LOUCHON – Comment ? 
 
JACQUES – Je disais : non mais sans rire ? 
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MELLE LOUCHON – Je vous assure ! J’ai d’ailleurs commencé et j’aime beaucoup 
ça ! J’ai fait des reportages sur mes voisins… (Fouillant dans son sac) Tenez ! Je les 
ai apportés ! Il y a l’histoire de la mystérieuse disparition de Pompom ; Pompom, 
c’est le chat de ma voisine, Madame Bonnard ; elle en a douze autres, mais 
Pompom, c’est le plus vieux et elle y est très attachée ; vous pouvez me croire, 
quand il n’est pas revenu de sa promenade journalière, ça a été un crève-cœur pour 
la pauvre Madame Bonnard… 
 
JACQUES (la poussant vers la porte) – Madame, je suis désolé mais nous ne 
publions pas ce genre de choses… 
 
MELLE LOUCHON (résistant) – Mademoiselle ! J’ai aussi « du rififi dans le Wi-Fi » ; 
quand ils ont voulu équiper le quartier de l’ADSL et que Monsieur Misson a défilé 
dans la rue avec son chien et sa banderole parce qu’il croyait qu’ADSL était un 
groupe de hard rock qui venait faire un concert à la salle des fêtes… 
 
JACQUES (idem) – Non, vraiment, je suis désolé mais… 
 
MELLE LOUCHON (idem) – Où celui de Madame Bellane : elle collectionne les 
barreaux de chaises… 
 
JACQUES – Écoutez, je suis navré, Madame… 
 
MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! 
 
JACQUES – Mademoiselle. Nous ne publions pas les écrits de nos lecteurs. Nous 
avons des journalistes… 
 
MELLE LOUCHON – Mais justement, je viens vous proposer de devenir journaliste et 
travailler pour La Critique ! 
 
JACQUES (se contenant) – Madame… 
 
MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! 
 
JACQUES – Mademoiselle ?… 
 
MELLE LOUCHON – Louchon ! Mademoiselle Louchon ! 
 
JACQUES – Mademoiselle Louchon, si vous lisez le journal, vous n’êtes pas sans 
savoir que la PQR ne va pas bien. 
 
MELLE LOUCHON (fière)– La PQR, je comprends : Presse Quotidienne Régionale ! 
 
JACQUES (lui montrant la porte) – Très bien. Donc, vous comprendrez que La 
Critique ne peut pas s’autoriser une embauche actuellement. Croyez bien que je le 
regrette… 
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MELLE LOUCHON – Dans ce cas, prenez-moi comme CLP ! 
 
JACQUES – Comme correspondant local ? Mais non ! C’est impossible ! Un 
correspondant de presse est payé, aussi. Peu, mais quand même. Je regrette 
encore, mais… 
 
MELLE LOUCHON – Mais vous n’avez même pas besoin de me payer ! Que tous mes 
voisins voient mon nom dans les colonnes de La Critique sera ma compensation ! 
 
JACQUES (à bout d’arguments) – Mais, vous savez, on ne peut pas toujours mettre 
le nom des correspondants… 
 
MELLE LOUCHON (déçue) – Ah ?… Et bien tant pis ! Je dirais à tout le monde que 
c’est moi qui écris dans le journal ! Alors, c’est d’accord ! 
 
JACQUES – Mais non… 
 
MELLE LOUCHON – Il me faut juste un appareil photo parce que vous ne travaillez 
plus qu’avec du matériel numérique, je crois ?… 
 
JACQUES (souriant, victorieux et la poussant vers la porte) – Ah ! Comme c’est 
dommage, Madame Louchon !… 
 
MELLE LOUCHON – Mademoiselle ! 
 
JACQUES – Oui… Mademoiselle Louchon, je suis au regret de vous dire que nous 
ne fournissons pas de matériel ! Il faut être équipé, c’est-à-dire avoir non seulement 
un appareil photo numérique, mais aussi un ordinateur et une liaison internet et, de 
préférence, avec l’ADSL. 
 
MELLE LOUCHON – Mais j’ai tout ça. Vous pensez bien que c’est pas le père Misson 
avec sa banderole qui aurait empêché l’installation de l’ADSL, hein ! Et puis, j’ai ma 
nièce qui a un appareil photo. En attendant que j’en achète un, elle me le prêtera. 
Elle est gentille, comme fille, ma nièce ! Tiens ! D’ailleurs, elle dessine drôlement 
bien, si un jour vous aviez besoin. Je ne veux pas critiquer La Critique, mais, quand 
même, ça manque un peu de dessins, vous avouerez… 
 
JACQUES (déconfit) – Bon ! Écoutez ! Pour écrire dans les colonnes de La Critique, 
il faut quand même avoir autre chose à raconter que des histoires de voisinage ! 
Dans un journal, nous informons, nous renseignons, au pire, nous cultivons ! 
 
MELLE LOUCHON – Ah ! Mais je saurai faire ça ! Regardez ! (Elle sort un tas de 
coupures de journaux qu’elle met sous le nez de Jacques) J’ai découpé ces articles 
très différents dans divers journaux… Il faut lire la concurrence aussi, vous êtes 
d’accord ! Et je les ai bien étudiés. Je pense que je suis capable de faire aussi bien… 
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JACQUES (lisant) – « La conférence sur la constipation sera suivie d’un pot 
amical », Ouest-France… Oui… « Deux conducteurs étaient interpellés par les 
gendarmes en état d’ivresse », Var Matin… D’accord… « Le mystère de la femme 
coupée en morceaux reste entier », L’Est-Éclair… Aïe… « Le pilote, gravement brûlé 
dimanche à Monaco, s’est éteint hier après-midi », L’Aurore… Non ! Ça n’est pas 
possible ! C’est exactement ce qu’il ne faut pas, ça ! 
 
MELLE LOUCHON – Ah tiens ? 
 
JACQUES – Enfin ! Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas mettre 
n’importe quoi sous l’œil avisé de nos lecteurs ! Vous qui nous lisez, vous en savez 
quelque chose, non ? 
 
MELLE LOUCHON – Mais bien sûr !… Ne vous inquiétez pas ! Je vais trouver un bon 
sujet de reportage, faire même, oui, faire une enquête approfondie d’investigations ! 
(Reprenant ses coupures) Et je regarderai là-dessus pour savoir ce qu’il ne faut pas 
faire, alors. Vous verrez, je vais vous étonner ! 
 
JACQUES (anéanti) – C’est ça, d’accord, étonnez-moi. (À part) Je ne sais plus quoi 
dire, moi ! 
 
MELLE LOUCHON – Ah ! Ah ! J’ai déjà une idée, tenez ! Vous n’en avez pas encore 
parlé mais il y a un cirque qui s’est installé à l’entrée du bourg… 
 
JACQUES (soudain inquiet) – Ah non ! Non ! Pas le cirque, non ! 
 
MELLE LOUCHON – Et bien, pourquoi pas ? C’est de l’information, ça. 
 
JACQUES (faussement décontracté) – Non… Pas le cirque… C’est d’un commun ! 
 
MELLE LOUCHON – Pourtant, il n’y en a pas si souvent, par ici. 
 
JACQUES – Mais si c’était Gruss ou Pinder, je vous dirais tout de suite d’accord, va 
pour le cirque ! Mais là, franchement… Le chapiteau prend l’eau, le monsieur muscle 
vient de prendre la porte, et pour les deux chameaux qui restent… 
 
MELLE LOUCHON – Vous y êtes passé ? 
 
JACQUES (mal à l’aise) – Non, pas du tout ! Mais je connais. Vous savez, c’est un 
peu mon rôle de tout connaître. 
 
MELLE LOUCHON – Bon. Pas le cirque. Mais je vais trouver ! Je vais trouver ! 
 
Elle sort. 
 
JACQUES (poussant un énorme soupir) – Pfffff ! J’ai bien cru qu’elle ne s’en irait 
jamais… 
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Acte 1 – scène 3 

Jacques Muca, Végas, puis Nono, Valérie, puis Melle Louchon 
 
 
VEGAS (entrant de mauvaise humeur) – C’est quoi cette histoire que vous ne voulez 
pas me causer au téléphone ?  
 
JACQUES (regardant la porte, paniqué) – C’est pas vrai ! C’est pas vrai ! Mais 
qu’est-ce que vous venez faire ici, vous !  
 
VEGAS (haussant la voix) – Pourquoi vous ne voulez pas me causer au téléphone ?  
 
JACQUES (parlant bas en surveillant les portes et en tentant de le repousser) – 
Écoutez-moi, Monsieur…  
 
VEGAS – Végas ! Moi, c’est Végas !  
 
JACQUES – Chhhhhhhhhhh ! Vous ne devez pas venir ici ! Nous en avions parlé ! 
Personne ne dois savoir que nous sommes… En affaire. (Regardant les chaussures 
de clown que Végas porte aux pieds, surpris) Mais qu’est-ce que c’est que ces 
chaussures ? Vous êtes aussi clown ? Je croyais que vous étiez Monsieur Muscle… 
 
VEGAS (fort) – Ben oui ! Mais c’est tout ce que j’ai pu chiper en partant ! 
 
JACQUES (lui faisant signe de baisser le ton) – Chhhhhhhhh !… 
 
Nono entre. Jacques se poste devant Végas en essayant de le cacher. 
 
JACQUES (à Nono) – Un problème ? 
 
NONO (surpris) – Non. C’est pour l’imprimante… 
 
JACQUES (catégorique) – Ah pas maintenant ! C’est pas possible, maintenant ! J’ai 
un dossier à traiter, là. Un dossier LOURD ! Reviens tout à l’heure ! 
 
NONO (sortant) – Bon. 
 
JACQUES (à Végas) – Vous voyez bien ! On ne peut pas traiter ici, il y a trop de 
passage avec le personnel… 
 
VEGAS (impressionné) – Vous avez même un docteur qui travaille ici !  
 
JACQUES – Chhhhhhhhhhh !… (Réalisant la confusion de Végas) Mais il n’est pas 
médecin ! Et parlez moins fort, voulez-vous ! Moins fort ! 
 
VEGAS (faisant des efforts assez vains pour parler moins fort) – Hé ! Faut pas vous 
exciter : c’est pas bon pour le coeur. Demandez-lui, au docteur, vous verrez… 
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JACQUES (agacé) – Mais qu’est-ce que vous voulez, à la fin ? 
 
VEGAS (fort) – Et bien, je disais : justement, si on est en affaire… 
 
JACQUES – Chhhhhhhhhhhh !… 
 
VEGAS (faisant des efforts assez vains pour parler moins fort) – …Il faut qu’on arrive 
à causer. Quand même ! 
 
Valérie entre le téléphone à l’oreille en parlant allemand. Jacques se poste devant 
Végas en essayant de le cacher alors que Végas fait tout ce qu’il peut pour se 
décaler et la regarder, mais Valérie traverse la scène et sort par l’atelier sans les 
voir. 
 
VEGAS – Pas mal gaulée ! Dommage qu’on comprenne rien à ce qu’elle dit ! 
 
JACQUES – Écoutez ! Il ne faut vraiment pas qu’on vous voie ici ! Sinon, notre… 
Notre affaire ne marche plus ! 
 
VEGAS – Oh ! C’est vous qui êtes venu me chercher, hein ! Vous avez pas le droit 
de rompre le contrat ! Ça va pas du tout, ça ! 
 
JACQUES – Mais, je ne tiens pas à rompre le contrat. C’est vous qui allez tout 
mettre parterre si vous ne partez pas tout de suite ! 
 
VEGAS – Oui, mais j’avais un truc à voir avec vous, justement ! 
 
JACQUES (hésitant) – Bon. D’accord si c’est le seul moyen de vous faire sortir. (Il se 
poste devant la porte de l’atelier) Mais, dépêchez-vous ! Valérie est allée faire la 
commande d’encre à l’atelier, elle n’en a pas pour plus de pour deux minutes. 
 
VEGAS – Voilà. J’ai pensé, puisque je dois faire son affaire au maire… 
 
JACQUES (terrifié) – Non ! Non ! Mais il n’est pas question de faire son affaire au 
maire ! Ça ne va pas, non ?… Jamais… Jamais, je ne vous ai parlé… 
 
VEGAS (bonhomme) – Mais… Quand je dis « faire son affaire », c’est façon de 
parler ! 
 
JACQUES – Et bien, je n’aime pas du tout votre façon de parler. Je vous ai précisé 
d’agir dans la plus grande douceur et essayant le moins possible de l’effrayer… (À 
part) Quoique, à pratiquer le bonhomme, ça me semble difficile en fin de compte… 
 
VEGAS – Mais justement. Pour ne pas l’effrayer, je me suis dit que je pourrais lui 
donner rendez-vous quelque part… 
 
 



Texte protégé - Page 17 sur 42 - Édition du 21/06/13 
 

JACQUES – Lui donner rendez-vous quelque part ? En l’appelant au téléphone ? 
Oui : (ironique) «Bonjour, Madame le Maire. Est-ce qu’on pourrait se voir au PMU, 
boire un petit blanc, avant que je vous enlève ?» 
 
VEGAS (agréablement surpris) – Ah bon ? Vous croyez ? 
 
JACQUES – Mais non ! (À part) Mais quel abruti ! (À Végas) La police pourrait vous 
identifier avec ce coup de téléphone ! Et puis, je vous ai expliqué qu’il ne faudra 
jamais lui parler. Vous agirez masqué et vous ne devrez pas parler. Comme ça, elle 
ne pourra pas reconnaître votre voix ! Elle a une oreille infaillible. Depuis trois 
mandature, pas un seul coup de téléphone anonyme qu’elle n’ait pas reconnu ! 
 
VEGAS – Mais moi, elle me connaît pas… 
 
JACQUES – Mais si elle entend votre voix, rien qu’une seule fois, elle pourra vous 
reconnaître après, même longtemps après ! Il lui suffira de vous entendre dire 
bonjour et elle saura que c’était vous ! Vous comprenez ? 
 
VEGAS – Mince ! Elle est drôlement forte ! 
 
JACQUES – Drôlement, oui !  
 
VEGAS – Mais, alors, je pourrais pas… 
 
La porte s’ouvre, Jacques la retient en empêchant Valérie de l’ouvrir entièrement. 
 
JACQUES (à Végas, bas) – Non ! Attendez-moi, je reviens tout de suite ! (À Valérie, 
en la poussant) Valérie, venez avec moi, il faut qu’on voit quelque chose pour 
l’encre… 
 
Il sort derrière Valérie. 
 
VEGAS (réfléchissant) – Ouais… Mais si je déguise ma voix… Elle pourra pas me 
reconnaître, la fortiche ! 
 
Il décroche le téléphone, cherche autour de lui, puis sur lui et défait sa chaussure. Il 
enlève sa chaussette et la met sur le combiné. Il compose un numéro et parle en 
déguisant sa voix (de façon très maniérée). 
 
VEGAS – Bonjour Meûdame ! Pouvais-je causer à Meudame la Maire, siouplait ?… 
Euh… C’est au sujet… D’une chose personnelle !… (À part) Et toc !… (À nouveau 
dans le combiné) Allô, Meudame la Maire ? C’est un ami qui vous parle… Un ami ! 
Faudra êt’es sur le parking de l’épicerie demain, à 20 heures. J’aurai des choses à 
vous rêêêvêler !… Un ami, je vous dis. Un ami qui vous veut que du bien. 
 
Il raccroche et glisse sa chaussette dans sa poche. 
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VEGAS – Et ben, voilà comment il assure Végas !… (Il regarde autour de lui et siffle) 
C’est qu’y a l’air d’y avoir du matos’ ici ! Ça me donne une idée, tiens, pour assurer 
mes arrières, dès fois que ça tournerait pas comme je veux demain soir… 
 
Jacques entre, pressé et guette à nouveau la porte. 
 
JACQUES – Donc, c’est bien compris ? Vous faites comme convenu. Vous restez en 
planque demain soir devant la maison et quand elle arrive, vers vingt heures, vous la 
chloroformez, vous la mettez dans votre camion et vous l’amenez à la grange. 
D’accord ? 
 
VEGAS – Vous inquiétez pas : je gêêêre ! 
 
JACQUES – Mais vous faites bien comme on a dit ? 
 
VEGAS (idem) – Ouais, ouais… 
 
JACQUES – Maintenant dépêchez-vous de sortir ! Voilà Valérie qui revient !… Vite ! 
 
VEGAS (idem, sortant sans se presser) – Bon, ben, à plus tard… 
 
Il sort. 
 
JACQUES (s’affalant) – Je me demande si c’était vraiment une bonne idée, ce plan 
B, avec un balourd pareil ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Jacques Muca, Melle Louchon 

 
 
Melle Louchon entre, « déguisée » en enquêtrice : chapeau, imperméable au col 
remonté, lunettes noires et appareil photo en bandoulière ! 
 
MELLE LOUCHON (faisant mystère) – Pssst ! 
 
JACQUES – Qu’est-ce que c’est encore ? 
 
MELLE LOUCHON (idem, baissant ses lunettes) – C’est moi. 
 
JACQUES – Moi ? Qui ça, « moi » ? 
 
MELLE LOUCHON (soulevant chapeau et lunettes) – Et bien, moi ! Mademoiselle 
Louchon ! 
 
JACQUES (à part) – C’est pas vrai… 
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 MELLE LOUCHON (Satisfaite)- Pas mal la tenue, hein ?  
 
JACQUES – Ah, ça, oui ! Et puis discrète ! 
 
 MELLE LOUCHON – Même vous, vous ne m’avez pas reconnue ! 
 
JACQUES (désespéré) – Mais qu’est-ce que vous voulez encore ? 
 
MELLE LOUCHON (faisant mystère) – Et bien voilà : je viens de repérer mon sujet… 
J’étais dans la rue, à chercher et puis j’ai vu… 
 
Le téléphone sonne. 
 
JACQUES (à Melle Louchon) – Excusez-moi… 
 
MELLE LOUCHON (rapidement) – De toute façon, il faut que j’y aille. Je ne voudrais 
pas laisser filer mon « sujet » ! 
 
Elle sort. Il décroche. 
 
JACQUES (grimaçant, surpris) – Mais qu’est-ce que c’est cette odeur ? (Cherchant 
autour de son bureau) Il est pourtant pas midi ? (Au téléphone) Oui ?… Mado ?… 
Comment ?… Non, je ne t’ai pas appelée. Ni il y a dix minutes, ni… Quoi Thibault… 
Mais il faut bien qu’il travaille… Écoute, Mado… Enfin… Pourquoi tu penses tout de 
suite que… 
 
 
 

Acte 1 – scène 5 
Jacques Muca, Mado, puis Valérie 

 
 
Mado entre en râlant au téléphone. 
 
MADO (toujours au téléphone, sans regarder Jacques) – Jacques ! Ça ne peut plus 
continuer comme ça ! J’ai l’impression d’être harcelée ! Si tu n’étais pas mon mari, 
j’aurais porté plainte depuis longtemps ! Et ce n’est pas la peine de mettre Thibault 
là-dedans, tu veux ! D’accord, nous sommes dans une petite commune, mais il y a 
quand même autre chose à raconter que les moindres faits et gestes du maire ! 
Non ? 
 
JACQUES (raccrochant) – Mado ! Ma chérie… 
 
MADO (toujours au téléphone mais regardant Jacques) – Il n’y a pas de « ma 
chérie » ! (Réalisant qu’il est devant elle, elle regarde son téléphone puis raccroche) 
Non, Jacques ! Ça devient insupportable ! Je ne peux même plus aller aux toilettes 
sans me demander si je ne vais pas te voir surgir de derrière la porte avec ton 
appareil photo ! Alors, si Thibault s’y met aussi !… 
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JACQUES – Mado, tu exagères ! 
 
MADO (fâchée) – À peine ! 
 
JACQUES (apaisant) – Écoute, Mado. Je te demande encore quelques jours de 
patience. 
 
MADO – Encore quelques jours de patience ! Tu veux rire, là ? 
 
JACQUES (idem) – Juste quelques jours. Tu sais comme ce journal est important, 
pour moi ? 
 
MADO – Ça oui ! Certainement plus important que ta famille ! 
 
JACQUES (choqué) – Mado ! Comment peux-tu dire ça ? Si je me suis autant 
investi, c’est pour toi ! Et pour notre fils ! 
 
MADO – Il y a trente ans, je veux bien, Jacques. Mais, aujourd’hui ? 
 
JACQUES – Mais, aujourd’hui, pareil, Mado ! Aujourd’hui, il y a Thibault qui peut 
reprendre le flambeau ! 
 
MADO – Mais quel flambeau, Jacques ? Il faut être réaliste… Pourquoi n’acceptes-tu 
pas la proposition de Prunin ? 
 
 
JACQUES – Prunin ? Mais Prunin !… Prunin, Qu’est-ce que tu veux qu’il fasse d’un 
journal, Prunin ? Ça n’est pas un journaliste, Prunin ! (Méprisant) C’est un 
marchand ! 
 
 
 

… 
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