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Dialogue, mais possibilité de monologue pour 1H ou 1 F
Durée : 7mn

(Les enfants) : -P’pa ! Arrête-toi !
-Ne te représente plus !
-Démissionne !
( Sa femme ): Laisse la place aux autres !
(Les journalistes) : -Vite ! Vite !
-Dépêchons-nous !
-Gilbert Meunier va faire sa déclaration !
-Il a convoqué la presse.
-Faut pas rater le scoop !
(L’Envoyé Spécial ): Allo les studios ! Allo ! Passez-moi l’antenne svp ! Déclaration
imminente. Je répète. Passez-moi l’antenne svp !
(Poivre) : Allo ! Ici Cédric Poivre de Cayenne. Allez-y ! Place au direct ! C’est à vous !
(L’Envoyé Spécial ): Merci.
(La foule) : -Ca y est. Il va parler !
-Aaahhh !!!
-Enfin !
-Chuuttt !!!!
Gilbert Meunier : En ces temps difficiles, et afin de ne pas ajouter du chaos au chaos, j’ai
pensé qu’il valait mieux que je m’abstienne de solliciter vos suffrages, pour exercer
un nouveau mandat de Chef de Famille.
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(Ses enfants): -Ah !
-Enfin !
-Il a compris.
-Bravo P’pa ! Bravo !
(Sa femme) : Il était temps ! Place aux jeunes !
Gilbert Meunier : En effet, malgré le soutien du collectif qui s’était groupé autour de moi, en
vue d’une éventuelle réélection et eu égard à une situation familiale, profondément
détériorée, je préfère passer la main à d’autres plus qualifiés.
Certes, d’aucuns vont se sentir déçus, par ma décision, voire trahis. Notamment mes
parents et mon beau-père. Mais qu’ils sachent qu’il s’agit d’une décision personnelle
cohérente, responsable et courageuse…
(La foule) : (Applaudissement à tout rompre)
-Oui !
-Bravo !
-Quel cran ! Quel panache !
-Gilbert ! T’es le meilleur !
-Gilbert ! Gilbert ! Gilbert !
Gilbert Meunier : (Calmant la foule) Je ne veux pas être de ces boulets qui ralentissent la
marche vers l’avant. Et je suis parfaitement convaincu qu’il faut faire confiance aux
sensibilités nouvelles et aux idées novatrices.
(La foule) : (Applaudissements à tout rompre)
- Bravo !
-Bien parlé !
-Vive Gilbert !
(Sa femme) : Vous perdez un candidat, mais moi je perds un épououououx.
Gilbert Meunier : (Calmant la foule) Aussi, est-ce en concertation avec mes enfants et avec
le soutien indéfectible de ma belle-mère, que mon épouse bien aimée a eu le réalisme
et la pertinence d’organiser des primaires, auprès de ses nombreux amants.
Or, suite à l’appel au vote utile qu’avait lancé l’un d’eux, Victor Béchamel, ce dernier
a su faire l’unanimité autour de son nom. Ce dont je tiens à le féliciter
personnellement, même si c’est avec une tristesse non dissimulée que je lui laisse mon
fauteuil et mes pantoufles, puisque, comme je viens de vous le dire, je ne serai pas
candidat à ma propre succession.
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(Ses enfants) : (Applaudissements tout rompre)
- Bravo !
-Quelle classe !
- Adieu P’pa !
(Sa femme) : Adiieueueu Gilbert ! Tu as bien fait de partir. Mais tu nous manqueraaas !
(L’Envoyé Spécial) : Vous venez d’entendre le cri déchirant de sa femme. Une épouse
digne, respectable et en tout point admirable.
Cette nouvelle fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre. Aussi bien parmi les
membres de son parti que parmi ses opposants. Mais la lutte pour le pouvoir est âpre,
implacable. On ne se fait pas de cadeaux. Ce n’est qu’une fois vaincu que le perdant
serre la main du vainqueur, en signe d’allégeance.
(Baissant la voix) Gilbert Meunier vient de nous tourner le dos pour essuyer une
larme. Réaction bien compréhensible quand on quitte son fauteuil de Chef de Famille.
(Voix normale) Le terrible aveu de son renoncement, devant les caméras de TF2 a
provoqué ici, et vous n’en doutez pas, un intense moment d’émotion….
Oui ? Allo ? Poivre ? Vous voulez que je lui demande s’il n’aurait pas monnayé son
départ ? Et si ce renoncement n’aurait pas été le résultat d’alliances conclues en
coulisses ? Ne bougez pas ! Je vais le lui demander. Il faut juste qu’il se retourne…
Gilbert Meunier, avez-vous entendu la question de Cédric Poivre de Cayenne ?
Gilbert Meunier : Non, Monsieur le Journaliste. Je vous arrête. Je ne fais pas partie du
concert de ces quelques ceux qui chercheraient à instrumentaliser une décision qui, je
le répète est honnête, courageuse et réfléchie. Les conditions actuelles ne permettant
pas que ma voix soit entendue, dans des conditions conformes à l’intérêt de ma
famille… puisse mon sacrifice autoriser la restructuration du pôle familial autour d’un
leader tant incontesté que détestable, en la personne de Monsieur l’Amant de ma
femme, j’ai nommé Victor Béchamel.
C’est la seule réponse appropriée à ceux qui me pousseraient vers le chemin de la
révision. Ma décision étant ferme et définitive.
(L’Envoyé Spécial) : (A Poivre et aux téléspectateurs) Vous venez d’entendre la
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