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         Décentralisation        A jour le 9/12/2011 
Que de choses en ton nom 

 
OUVERTURE 
 
Présentateur 
Après avoir « chauffé » la salle à son idée, le présentateur annonce la surprise de la 
soirée. 
 Maintenant, Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir de vous annoncer la grande  
 surprise de la soirée : 
 Bien que très demandée ce soir, Décentralisation a choisi de venir fêter ici, 
 avec nous, son trentième anniversaire. 
 Voici, sous vos applaudissements, Mademoiselle Décentralisation. 
 
Entrée de Décentralisation une flûte de champagne à la main. 
Elle donne l’impression d’être sinon éméchée, du moins euphorique. 
Elle s’adresse au public. 
 
Décentralisation 
 Bonsoir, 
Elle regarde le fond de la salle 
 Hou la la ! 
 Vous êtes nombreux. 
 On m’a dit que vous êtes venus pour mon anniversaire. 
 C’est vrai ça ? 
 C’est gentil, … merci. 
 Si, si ! Ça me touche. 
Elle manifeste un très léger déséquilibre et (ou) un petit hoquet 
 Excusez-moi, mais depuis ce matin, tout le monde veut trinquer avec moi. 
 C’est vrai que 30 ans ça compte. 
Elle redécouvre la présence du présentateur et s’adresse à lui 
 Ça passe vite vous trouvez pas ? 
 
Présentateur 
 Si, bien sûr. Je me souviens de votre baptême auquel j’ai eu la chance 
 d’assister. 
 J’ai l’impression que c’était hier. 
 Mais tout d’abord, il faudrait peut-être vous présenter pour les plus jeunes. 
Décentralisation 
 Bien sûr ! 
 Je m’appelle Décentralisation. 
Présentateur Amusé 
 Décentralisacionne ! Ça sonne un peu espagnol, non ? 
 Vous avez des origines de l’autre côté des Pyrénées ? 
Décentralisation 
 Je ne pense pas.  
 Je suis Française. 
 Vous connaissez ma mère : 
 Elle a sa statue dans toutes les mairies. 
 Marianne, elle s’appelle. 
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 Remarquez à une époque, elle était amoureuse d’un républicain espagnol. 
 C’est peut-être pour ça. 
 Ma sœur aînée aussi s’appelle Décolonisacionne. 
Elle réfléchit 
 Elle va être jalouse ma sœur. 
 Pour son 50 ° anniversaire, y’ a pas eu de fête. 
 C’est un peu de sa faute. 
 Elle a pas voulu. 
 Moi je suis contente de faire la fête pour mes 30 ans, surtout que j’ai bien failli 
 ne jamais arriver au monde. 
Présentateur étonné 
 Ah bon ? Pourquoi ? 
Décentralisation 
 Vous ne saviez pas ? 
 Vous ne le répéterez pas, mais ma mère est très parisienne. 
Sur le ton de la confidence 
 Je crois même qu’elle ne m’a pas vraiment désiré. 
 Elle avait quand même 192 ans quand elle m’a eue. 
 Si elle m’avait vraiment voulue, j’aurais pu naître plus tôt. 
 Quand elle était mariée à un certain de Gaulle, elle est tombée enceinte, mais 
 elle s’est arrangée pour faire une fausse couche. 
Présentateur  
 Une fausse-couche, une fausse-couche ! 
 Qui vous a dit ça ? 
 C’était juste un référendum raté. 
Décentralisation 
 Oui mais reconnaissez que ma mère a tout fait pour le faire rater. 
On la sent songeuse. 
 Non ! Sans mon père, je ne serais pas là. 
Son visage s’éclaire 
 Je l’aimais bien mon père et en plus il est du midi. 
 Gaston il s’appelle, mais moi je l’appelais Gastounet. 
Présentateur  
 Vous l’aimiez bien votre père.  
 C’était le nouveau mari de Marianne ? 
Décentralisation 
 Non. Mais le mari était consentant. Un certain François. 
 C’est mon parrain. 
 Lui, il n’était pas du midi, mais du Morvan et lui non plus il n’aimait pas bien 
 mes grands parents du côté de ma mère, les fameux jacobins. 
Présentateur  
 Et bien ma chère Décente (je peux vous appeler Décente, c’est plus facile ?). 
 Ce soir, spécialement pour votre anniversaire, nous avons retrouvé le discours 
 de votre papa à l’assemblée nationale du 27 Juillet 1981. 
 À l’époque ce discours avait été télévisé. 
 Et nous avons tiré quelques extraits qui montrent tous les espoirs que votre 
 papa mettait en vous. 
 À vous Cognac-Jay. 
 
Le présentateur et Décente se placent sur le côté de la scène. 
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Arrivée de Gaston, portant devant lui un cadre de vieux poste de télévision, comme 
on les faisait à l’époque du noir et blanc 
 
Gaston 

La France profonde est dans nos villes, dans nos villages. 
 Elle aspire à tenir sa place, à être considérée, à tenir son rôle, à choisir son 
 destin. 
 Il est injuste et dangereux de la maintenir sous le boisseau, de l’empêcher de 
 s’exprimer et de décider pour elle-même. 
 
 Le projet de loi présenté par le gouvernement a pour objet de transférer le 
 pouvoir aux élus, aux représentants des collectivités territoriales désignés par 
 leurs concitoyens. 
 
 Le projet transforme donc totalement la nature des rapports existants entre 
 l’Etat et les collectivités territoriales et met fin à la dépendance et à l’infériorité 
 juridique de celles-ci à l’égard de celui-là. 
 
 Rassemblons-nous pour donner à ceux qui désormais pourront décider, agir, 
 construire librement les possibilités de travailler vite, mieux que par le passé 
 dans l’intérêt de leur commune, de leur département, de leur région et de la 
 France. 
 
Scène 1. L’ANNONCE FAITE EN VAUCLUSE 
 
Le présentateur fait applaudir les spectateurs 
Décente essuie une larme 
Décentralisation 
 Excusez-moi, je suis émue, mais je sais que lui, il m’a vraiment désiré. 
 
Présentateur 
 On comprend votre émotion. 
 Nous aussi on l’aimait bien. 
 Il avait l’accent du soleil, celui de la bonne humeur et de la ténacité. 
 
 Et maintenant, ma chère Décente, les élus du Vaucluse ont décidé de vous 
 faire une surprise. 
 Ils ont décidé de se transformer en comédiens pour vous faire revivre ces 
 trente années sous forme d’une pièce de théâtre intitulée : « Décentralisation 
 que de choses en ton nom » 
 
Décente 
Étonnée et dubitative 
 C’est les élus qui vont jouer la comédie ? 
 Vous croyez qu’ils savent faire ? 
  
Présentateur 
 Ça ! … Demandez au public. 
 La première scène a pour titre : « L’annonce faite en Vaucluse » 
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 Pour faire connaître le projet, l’État avait décidé d’envoyer dans les provinces 
 des techniciens chargés d’expliquer aux élus les subtilités de la réforme. 
 Nous sommes dans la salle du conseil de la petite ville de Borgnasse-les-
 Vignes. 
 
 Les principaux adjoints sont là : 
 René GOCIANT adjoint aux finances 
 Barnabé TONNIERE en charge des travaux 
 Et Edmée TRAISSE adjointe à l’éducation 
 Le maire Prosper PEYNARD n’est pas encore arrivé 
 Place au reportage. 
 
La scène montre la salle du conseil de la mairie. 
Deux conseillers et une conseillère sont déjà en place quand commence la scène. 
Edmée, adjointe à l’éducation, 
Barnabé, adjoint aux travaux 
René, adjoint aux finances 
Ils donnent l’impression de commencer à s’impatienter 
 
René GOCIANT 
 Alors ! Qu’est-ce qu’il fait notre maire ? 
 C’est déjà et quart. 
Edmée TRAISSE  
 Vous savez bien qu’il est allé chercher un Parisien à la gare en Avignon. 
Barnabé TONNIERE 
 Oh alors, s’il arrive par le train, il est sûr d’être en retard.  
René GOCIANT 
 Tu vois Barnabé, je suis pas souvent d’accord avec toi, mais là tu as raison. 
 La SNCF, c’est plus comme autrefois. 
Edmée TRAISSE 
 Oui ! C’est depuis Mai 68. 
 Ça va faire bientôt 15 ans, mais ils ne s’en sont jamais vraiment remis. 
René GOCIANT 
 Faut dire aussi que ça leur a mis un sacré bordel. 
 À mon avis, ils en ont encore pour 10 ans avant d’avoir des trains à l’heure. 
Edmée TRAISSE 
 Dieu vous entende. 
Barnabé TONNIERE 
 Je sais pas si c’est Dieu, mais j’entend Prosper dans l’escalier. 
 Il a fini par arriver … son train. 
Arrivée du maire Prosper qui pousse devant lui une caricature de technocrate 
parisien. 
Prosper PEYNARD 
 Voilà, chers collègues, je vous présente Monsieur Jean VOYE-DANHAUT qui 
 va venir vous présenter la nouvelle réforme de la décentralisation. 
 Les gars, ça va être super. 
 Parce que, on va mettre un terme à 10 siècles d’hégémonie de l’État … et on 
 va pouvoir faire … ce qu’on veut. 
Edmée TRAISSE 
 Les gars, les gars. !!! 
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 Vous oubliez toujours qu’il y a une femme dans votre conseil. 
Prosper PEYNARD 
 Ah excusez-moi, j’oublie toujours.  
René GOCIANT 
 Eh oui Prosper, tu oublies toujours que mai 68, y’a pas qu’à la SNCF que ça a 
 foutu la merde. Dans les conseils de mairie aussi. 
Edmée TRAISSE 
 Ah vous êtes content ! C’est malin. 
 Qu’est-ce qu’il va penser le monsieur de Paris ? 
 Que vous êtes encore au moyen âge. 
 Ça fait 35 ans qu’on vote. 
 On pourrait peut-être commencer à être élue non ? 
Prosper PEYNARD 
 Monsieur l’envoyé, je vous présente notre suffragette, Edmée TRAISSE 
 adjointe aux écoles. 
Edmée TRAISSE 
 À l’éducation ! 
Prosper PEYNARD 
 Oui, c’est pareil 
Il désigne René 
 René l’adjoint aux finances 
René GOCIANT 
 Bonjour Monsieur l’envoyé. 
 On vous attendait avec impatience. 
 Enfin, surtout vos sous. 
 J’espère que vous avez apporté la petite valise. 
Prosper PEYNARD 
 T’es bête. C’est pas ce soir. 
 Il faut attendre que les décrets soient publiés. 
Il se tourne vers Barnabé 
 Et je vous présente Barnabé TONNIERE. 
  L’homme des travaux de la commune. 
Barnabé TONNIERE 
 Alors c’est vrai qu’on va pouvoir faire tous les travaux qu’on veut sans passer 
 par toute la paperasse ? 
Prosper PEYNARD 
 Ah oui, … ça c’est vrai. 
 Mais asseyez-vous Monsieur l’envoyé et taisez-vous un peu vous autres pour 
 le laisser parler. 
Jean VOYE-DANHAUT 
Il a sorti ses papiers et on le sent prêt à faire un discours. 
 Voilà ! La décentralisation, c’est à la fois simple et compliqué. 
René GOCIANT 
 Attendez. 
 C’est qui, qui vous envoie ? 
 C’est toi Prosper qui a demandé ? 
Prosper PEYNARD 
 Non, non c’est l’État. 
René GOCIANT 
 Et c’est qui qui paye, c’est la commune ? 
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 Il fait un geste de la main pour désigner l’envoyé 
 Ça doit voyager en première classe ça, je suis sûr. 
Prosper PEYNARD 
 Sûrement, mais c’est l’État qui paye. 
 Tu penses ! 
 D’ailleurs tu me feras penser à faire une note pour le trajet de la gare. 
 Dans le budget, ça doit être prévu le taxi et y’a pas de raisons … 
Barnabé TONNEUSE 
 Ben non. Y’a pas de raison Si c’est l’État, c’est l’État. 
 Bon, mais laissez-le parler. Ça m’intéresse moi. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Merci ! Alors voilà : La décentralisation, c’est à la fois simple et compliqué. 
Entrée bruyante du retardataire Gilles l’adjoint aux festivités. 
C’est le ravi de la crèche. 
Gilles RAVI 
 Hello ! Bonjour à Tutti. 
 Fait chaud hein. 
 Vous trouvez pas qu’il fait chaud ? 
Prosper PEYNARD 
 Si, mais c’est pas le problème. 
 Assieds-toi et écoute le monsieur qui est venu exprès de Paris. 
Gilles RAVI 
 De Paris, ouh la la ! 
 Moi je viens du bois de la Crète et j’ai trouvé trois bolets. 
 Ça vous épate hein. 
 Sentez ça Monsieur le Parisien. 
René GOCIANT 
 Gilles, tu vois pas que tu enquiquines Monsieur l’envoyé avec tes 
 champignons.  
 Il est venu pour nous apporter de l’argent. 
 Laisse-le parler 
Jean VOYE-DANHAUT 
 De l’argent ! Certes il est prévu des subsides, mais … 
René GOCIANT 
 Oui, c’est bien les … subsides, mais enfin nous on préfère l’argent. 
 Pas vrai Prosper, l’argent c’est mieux. 
Prosper PEYNARD 
 Ouais, c’est pareil, sauf que l’argent c’est tout de suite, tandis que les 
 subsides faut faire des papiers avant. 
Barnabé TONNIERE 
 Surtout : pour les subsides, il faut faire des études par des grands cabinets 
 parisiens et ça coûte cher, tandis que pour l’argent, il suffit d’aller chercher un 
 envoyé à la gare et de lui porter sa valise. 
 Moi je suis pour l’argent, c’est mieux. 
Edmée TRAISSE 
 Moi je suis pour les études. 
 Peut-être que si Gilles en avait fait un peu plus … 
Barnabé TONNIERE 
 On vous parle pas des études scolaires. 
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 On parle des cabinets qui mangent la moitié des subsides avant le premier 
 coup de pioche. 
 Ça, j’ai bien peur que ça change rien, la décentralisation. 
Prosper PEYNARD 
Gilles n’est toujours pas assis 
 Bon Gilles. 
 Arrête. Tu me donnes le tournis. 
 Assieds-toi. 
Il s’adresse un peu confus à l’envoyé 
 C’est Gilles RAVI, notre adjoint aux festivités. 
 Il est un peu fada mais il est gentil. 
 Allez-y monsieur l’envoyé.  
 Reprenez, on vous écoute. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Merci ! Alors voilà : la décentralisation, c’est à la fois simple et compliqué. 
Barnabé TONNIERE 
 Mais dites donc j’y pense. 
 Si on décide tout, … le préfet, il va servir à quoi ? 
Prosper PEYNARD 
 Y’ aura plus de préfet. 
 Il va être remplacé par le commissaire du peuple. 
Edmée TRAISSE 
 Commissaire de la république, pas commissaire du peuple. 
 Mais à ce propos, monsieur l’envoyé, ce changement de nom, ça change 
 quoi ? 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Ça change tout. Comme j’essaye de vous l’expliquer depuis un moment : 
 La décentralisation, c’est à la fois simple et compliqué. 
Gilles RAVI 
 C’est comme la dernière histoire belge. 

C’est deux belges qui sont montés sur un pont et qui regardent couler et y’en 
a un qui dit : c’est la Meuse.  

 Son copain y dit : non c’est pas la Meuse c’est la Moselle. 
 Moi je te dis : c’est la Meuse. 
 Alors il plonge pour aller voir et au bout d’un moment il remonte couvert de 
 sang et il dit : c’était ni la Meuse ni la Moselle, c’était l’A 57. 
Prosper PEYNARD 
 Écoute Gilles, tu nous fais perdre notre temps avec tes histoires belges. 
 Laisse parler Monsieur l’envoyé. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Merci. La décentralisation c’est à la fois … 
Edmée TRAISSE 
 Moi, j’espère qu’on aura enfin le droit de faire déplacer l’urinoir que ces 
 messieurs ont installé juste en face de l’école. 
Prosper PEYNARD 
 Ah ! Edmée, vous n’allez pas encore revenir sur l’histoire de l’urinoir. 
 On n’est pas à Clochemerle ici.  
 Vous savez très bien que l’urinoir, on était obligé de le mettre tout près du 
 bistrot à Dédé, parce que Dédé dans son bistrot, il a pas la place pour les 
 sanitaires réglementaires. 
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Il se tourne vers l’envoyé 
 Elle veut pas comprendre, notre adjointe aux écoles. 
 Expliquez-lui, vous, monsieur l’envoyé de l’Etat, que Dédé avec son bistrot 
 c’est un leader d’opinion et que si on l’arrange pas pour ses sanitaires, elle 
 sera pas réélue. 
Barnabé TONNIERE 
 Moi je suis d’accord avec Prosper. 
 Si il faut déplacer quelque chose, il vaut mieux déplacer l’école, maintenant 
 qu’on peut le faire sans être emmerdé par l’Éducation nationale. 
On le sent très enthousiaste 
 Boudi, ça va nous faire un beau chantier. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Déplacer une école ! C’est peut-être un peu … Je n’ai pas dit que … 
Prosper PEYNARD 
Il commence à s’énerver 
 Forcément, vous n’avez pas dit.  
 Vous dites rien ! 
 Si vous dites rien, nous on peut pas deviner. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 J’y arrive. En fait c’est à la fois … 
Gilles RAVI 
 Oh dites.  
 A propos de deviner, vous la connaissez celle du belge qui pose une 
 devinette à un suisse :  
 Quelle est la différence entre une nourrice en train d’allaiter et un vieux pont 
 en train de s’écrouler ? 
 Le Suisse il sait pas. 
 Et bien la nourrice montre son sein et le pont sa fesse (s’affaisse). 
 Attendez. Elle est pas finie. 
 Le Suisse comme il a vu que les gens rigolaient, de retour chez lui il en parle à 
 son ami Ouin-ouin.  
 Dis donc Ouin-ouin est-ce que tu connais la différence entre une nourrice et 
 un vieux pont en ruine. 
 Ouin-ouin bien sûr il sait pas. 
 Et bien voilà :  
 La nourrice elle montre son sein et le vieux pont, il montre son cul. 
 Elle est bonne hein ? 
Prosper PEYNARD 
 Excusez-le, Monsieur l’envoyé, c’est notre adjoint aux festivités et comme 
 animateur de festivités il est parfait. 
 Cette fois, taisez-vous tous. 
 Si tu racontes tout le temps des blagues, il va falloir y passer deux jours. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 En principe je suis en mission pour une journée, mais si vous insistez pour 
 que je reste deux jours … 
Tous à l’unisson 
 Ouh la la! Non. 
Prosper PEYNARD 
 Non, non. Un soir c’est bien. 
 Allez-y Monsieur l’envoyé. On vous écoute. 
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Jean VOYE-DANHAUT 
 Alors voilà, 
 Monsieur le maire, madame l’adjointe, messieurs les adjoints, 
 La décentralisation, c’est à la fois simple et compliqué. 
 Simple parce que cela ne porte que sur 4 points principaux et compliqué 
 parce que … vous allez comprendre. 
 Le point 1 porte sur le régime administratif des collectivités territoriales. 
 Le principe de base est simple : 
 « Considérant la dualité de la situation actuelle, il convient de ne pas 
 négliger l’ensemble des problématiques envisageables à long terme ». 
Prosper PEYNARD 
Il veut montrer aux autres que le maire a compris 
 Ça !!! C’est bien vrai. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Le point 2 traite du transfert de l’exécutif départemental aux élus. 
 Là encore c’est simple. 
 « Tant que durera la fragilité contextuelle, il ne faut pas s’interdire d’avoir à 
 l’esprit la simultanéité des ouvertures que nous connaissons, en prenant 
 toutes les précautions qui s’imposent. » 
Prosper PEYNARD 
Un peu moins sûr de lui 
 Eh oui ! Forcément les précautions ça s’impose. 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Le point 3 est moins simple : l’accroissement des pouvoirs d’intervention des 
 communes dans le domaine économique. 
 Pour que ce point soit une réussite, voilà ce que recommande le ministère : 
 « Malgré la baisse de confiance intrinsèque, il faut de toute urgence remodeler 
l la somme des synergies pertinentes avec beaucoup de recul ». 
Prosper PEYNARD 
De plus en plus largué mais soucieux de ne pas le montrer, il continue à tenter de 
jouer son rôle d’animateur 
 Prenez des notes. C’est important le recul. 
 Je le dis toujours. Le recul c’est important. 
Barnabé TONNIERE 
 Oui, dans mon cas, je sens même que ça va devenir stratégique mon recul. 
Prosper PEYNARD 
 Mais laisse finir. Y’a encore un point 4. 
 On sait jamais … 
Jean VOYE-DANHAUT 
 Vous avez raison, le point 4 de mon point de vue personnel, c’est le plus 
 important, mais je ne suis qu’un petit fonctionnaire du ministère. 
 Le point 4, c’est le statut du représentant de l’État dans le Département. 
René GOCIANT 
 Moi j’ai entendu dire que le préfet pour le consoler d’avoir perdu son statut, on 
 allait lui faire une statue. 
Jean VOYE-DANHAUT 
Il réfléchit 
 C’est un peu ça l’idée qui a été retenue et que je vous résume : 
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 « Où que nous mène l’orientation de cette fin de siècle, nous n’excluons pas 
 d’appréhender certaines des organisations matricielles déjà en notre 
 possession, toutes choses étant égales par ailleurs ». 
Prosper PEYNARD 
 Ça c’est bien parlé.  
 Moi je le trouve bien le point 4.  
 C’est mon préféré à moi aussi. 
René GOCIANT 
 Ah oui. Ça valait la peine d’attendre ! 
Barnabé TONNIERE 
 Le point 4, c’est celui qui éclaire tout le reste : 
 On décide ce qu’on veut, mais on fait ce que veut le commissaire du peuple. 
Edmée TRAISSE 
 C’est déjà bien de décider. 
 C’est toujours mieux qu’avant. 
 Moi je vote pour. 
René GOCIANT 
 Moi aussi je vote pour. 
 J’ai pas bien compris à quel moment vous apportez les sous, mais j’ai bien 
 aimé le coup des organisations motricielles.  
Barnabé TONNIERE 
 Matricielle, ça veut dire à double entrée. 
 Pas motricielle. 
 Y’ pas de moteurs là-dedans. 
 Moi si René est pour, je vote cont … enfin je veux dire, si c’est à double entrée 
,  c’est aussi à double sortie, moi je vote contre. 
 Je sais pas mais les doubles sorties, je sais pas vous, mais moi ça m’inspire 
 pas confiance. 
Prosper PEYNARD 
 Où vous allez … là ? 
 On vous demande pas de voter. 
 Ça a déjà été voté, il y a un mois à l’Assemblée Nationale. 
Edmée TRAISSE 
 Vous voulez dire que la loi permettant aux régions de décider a été 
 décidée à Paris.  
 C’est logique ça ? 
Prosper PEYNARD 
 Bien sûr, c’est celui qui perd une partie de son pouvoir qui doit décider, pas 
 celui qui le prend.  
 Sinon ça s’appelle une révolution, mais la révolution ma chère Edmée, nous 
 on l’a déjà faite. 
 Je sais bien que vos ancêtres en avaient profité pour passer des vacances 
 en Autriche, mais nous, la révolution, on a déjà donné. 
Barnabé TONNIERE 
Profondément dubitatif 
 Quand même, moi, ça m’étonne que les Parisiens ils lâchent comme ça si 
 facilement. 
René GOCIANT 
 En ce moment les grands chefs ont une mentalité de provinciaux, mais les 
 jacobins tu sais, c’est comme les radis, ça repousse à chaque saison. 
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Prosper PEYNARD  
 Eh bien raison de plus pour prendre tout ce qu’on nous donne avant 
 qu’on nous le reprenne. 
 Moi je vote pour qu’on arrose la bonne nouvelle. 
 Décentralisation, nous allons te déguster sans modération. 
Il se lève pour montrer que la réunion est finie. 
 Bon !  
 On a fait une bonne réunion. 
 Barnabé, va chercher la bouteille au frais. 
 On va trinquer tout de suite. 
 Je sais que certains veulent voir la 2°mi-temps de Bédarrides/Saint Etienne. 
 L’essentiel, c’est que maintenant : la décentralisation, vous avez tous 
 compris. 
 Je vais reconduire monsieur l’envoyé à la gare. 
 Ça serait dommage qu’il rate son train même si ça m’étonnerait qu’il parte 
 d’Avignon avant la fin du match, mais on sait jamais, à la SNCF tout est 
 possible. 
Jean VOYE-DANHAUT 
Intéressé 
 À la SNCF tout est possible ! C’est bien comme slogan ça. 
 Vous permettez monsieur le maire, que je le transmette à mon beau-frère qui 
 travaille au ministère des transports. 
Prosper PEYNARD 
 Je vous en prie, transmettez mon cher, transmettez. 
 Ça justifiera vos frais de déplacements. 
 
Rideau 
Jingle 
 
 
Scène 2. MES JEUNES ANNEES 
Tableau 1. Le super projet 
 
Présentateur 
Il s’adresse à Décentralisation 
 Tu as compris, je pense, que les élus ont décidé ce soir de faire la fête et dans 
 le spectacle qu’ils t’offrent, ils ont décidé de s’amuser en se moquant de tout 
 le monde y compris d’eux-mêmes. 
Décentralisation 
 Ce que j’observe surtout, c’est qu’ils ont décidé ça tout seuls, sans demander 
 l’autorisation de la Préfecture. 
 C’est bien. J’en suis contente. 
Présentateur 
 C’est pas fini. 
 La deuxième scène a pour titre : « mes jeunes années » et se déroule en 
 1984. 
 Tu n’as que deux ans et les élus dans un premier temps vont connaître une 
 sorte d’euphorie. 
 La scène se passe à la Mairie de L’Isle-sur-Fontaines. 
 Le maire cette fois est une femme Chantal HASSAUT. 
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 Elle a à sa droite son adjoint aux finances : Vincent TIMETRE. 
 Et à sa gauche l’homme en charge des travaux : Maurice QUETOUT. 
 Sont également présent André COLLOT représentant de l’opposition. 
 La réunion est importante car un promoteur vient exposer le grand projet qu’il 
 a pour la commune. 
 
Le conseil est en place 
Chantal HASSAUT 
Elle décroche le téléphone 
 Françoise !? Bon, on est prêts.  
 Vous pouvez faire entrer Monsieur Jean FUME. 
 Ah ! Ils sont deux !? 
 Son assistante ? 
 Non. Pas de problème, vous pouvez la faire rentrer aussi. 
 Mes chers collègues, ce Monsieur va nous présenter un projet qui va 
 transformer la vie de notre village. 
André COLLOT 
 Transformer, mais pour quoi faire ? 
Maurice QUETOUT 
 Pour vivre avec son temps pardi. 
 Je sais pas si tu l’as remarqué avec tes moutons, mais l’an 2000, c’est dans 
 moins de 20 ans et nous on vit encore au moyen âge. 
 Regarde à Vaquerousse, ils ont déjà les trottoirs et les lampadaires partout. 
 Tiens c’est simple :  
 Quand mon beau-frère de Vaquerousse, il vient déjeuner à la maison, moi j’ai 
 honte. 
 Eh si ! J’ai honte. Honte pour notre commune. 
 Responsable des travaux si tu as même pas d’argent pour les lampadaires, 
 t’es rien du tout.  
 Moi je suis rien du tout et mon beau-frère, même quand il le dit pas, je sens 
 qu’il a envie de le dire. 
Chantal HASSAUT 
 Taisez-vous ils arrivent. 
Le promoteur Jean FUME fait son entrée. 
Il a un look très commercial avec une cravate de 20 cm de large et son assistante la 
joue carrément pin-up, avec la minijupe à l’anglaise des années Beatles. 
Ils saluent tout le monde et s’installent 
Chantal HASSAUT 
 Monsieur Jean FUME, vous représentez l’agence Promoblingbling et vous 
 venez nous exposer votre projet ... notre projet. 
 On vous écoute. 
Jean FUME 
 Bonjour Messieurs, je suis là pour vous exposer un projet qui va vous projeter 
 d’un seul coup au 3° millénaire, et je vous présente mon assistante Barbara 
 COLLEUSE, qui a pour mission de veiller à tous vos soucis pour vous rendre 
 la vie plus facile. 
Barbara COLLEUSE 
Elle fait les gestes d’une pom-pom girl 
 Avec l’agence promoblingbling 
 Dans les mairies, ça swingue 
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Jean FUME 
 Plus tard Barbara, plus tard, pour la pub. 
 Il nous faut d’abord exposer le projet. 
 Ce projet vise à créer dans le département du Vaucluse un centre d’attraction 
 à portée internationale. 
Barbara COLLEUSE 
 Mais d’abord, vous allez créer un lotissement de 100 logements et avec 
 l’argent des taxes, vous allez pouvoir financer le parc, tout seuls … enfin 
 presque. 
 Nous, on sera là pour vous aider. 
Maurice QUETOUT 
Il se tourne vers ses collègues pour les convaincre tout en s’adressant à  Barbara 
 Évidement … si vous êtes là pour nous aider, le projet ça le … sécurise. 
Barbara COLLEUSE 
 Tout à fait. 
Elle passe derrière Maurice et l’entoure de ses bras 
 Je serai en quelque sorte votre ceinture de sécurité et vous savez que 
 maintenant, c’est obligatoire. 
Vincent TIMETRE 
 Ça, je confirme.  
 La loi est passée, les décrets vont sortir. 
 Ça va être obligatoire de la boucler.  
André COLLOT 
 Et bien ça va vous changer ! 
Il s’adresse à Jean FUME 
 Et pourquoi vous venez en parler à nous ? … Ça concerne le Préfet. 
Jean FUME 
 Plus maintenant cher Monsieur, 
 Avec la loi sur la décentralisation article 213 indice 42, maintenant ce sont les 
 communes qui décident pour les parcs d’attractions. 
Chantal HASSAUT 
 Ah bon.  
 Même pour les parcs d’attractions à portée interna … comme vous dites. 
Jean FUME 
 Bien sûr, mais pas pour n’importe quelle commune. 
 Nous avons introduit près d’une centaine de paramètres dans l’ordinateur, et 
 c’est le nom d’Isle-sur-Fontaine qui est sorti. 
Tous Étonnés et flattés 
 Ah bon ! 
Jean FUME 
 Oui, oui. 
 Vous avez été sélectionnés par l’ordinateur 
 Bon ! Vous avez un joli ruisseau qui traverse la commune, vous êtes sur l’axe 
 Paris-Marseille, vous avez  40 hectares de vignes qui ne sont plus très 
 rentables et surtout vous êtes connus pour avoir une équipe municipale 
 extrêmement dynamique. 
Tous Encore plus flattés 
 Ah bon ! 
Chantal HASSAUT 
 Votre ordinateur il sait ça ? 
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Jean FUME 
 Bien sûr. 
 C’est l’ordinateur qui l’a dit, c’est pas moi.  
 Et l’ordinateur il ne peut pas se tromper. 
Vincent TIMETRE 
 Évidemment si c’est l’ordinateur qui le dit … 
 Mais tout de même, vous avez parlé de 40 hectares. 
 C’est pas un peu … 
Jean FUME 
 Attendez de voir le projet 
André COLLOT 
 C’est quoi, cette histoire de vignes pas rentables. 
 Vous voulez quand même pas couper les vignes pour faire un parc ? 
Jean FUME 
 Non, … enfin si, … mais pas vraiment 
 Attendez de voir le projet. 
 Barbara s’il vous plait, voulez-vous présenter les plans ? 
Barbara COLLEUSE 
 Bien sûr Monsieur, 
Barbara joue les coquettes pour dévoiler les plans un par un en faisant monter le 
suspense. 
Tout le monde se lève pour venir voir. 
Les hommes commencent à prendre chaud et desserrent leurs nœuds de cravates 
Jean FUME 
 Voilà. 
 Le site va s’appeler CIGALOULAND. 
Maurice QUETOUT 
 C’est bien ça comme titre, surtout que des cigales ici, je sais pas si vous êtes 
 au courant, mais on en a pas mal. 
Jean FUME 
 Pour ne rien vous cacher, c’est un pour ça qu’on a choisi ce nom. 
 Même à Paris, ça se sait qu’ici on est au pays des cigales. 
 Alors : 
Il revient sur le plan 
 De ce côté, vous avez les attractions. 
Maurice QUETOUT 
 Y’aura quoi comme attractions ? 
Jean FUME 
 Toutes les plus grandes internationales. 
 On a déjà tous les accords. 
 Mais en plus, il y aura aussi des attractions locales comme l’écroulement du 
 pont d’Avignon et la fuite de l’antipape Benoît XIII, le fameux Pedro de Luna 
 depuis les remparts du château d’Oppède, vous savez … accroché à des 
 draps. 
Maurice QUETOUT 
 Accroché à des draps ? 
 Mais comment vous allez faire une attraction avec des draps ? 
Jean FUME 
 C’est tout prévu. 
 Les visiteurs en fait vont faire du saut à l’élastique déguisés en papes. 
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Chantal HASSAUT 
 Et vous prévoyez combien de visiteurs par an ? 
Jean FUME 
Il n’a pas envie de s’engager et parle en toussant 
 Ante milles. 
Vincent TIMETRE 
Il tousse aussi 
 Ante milles !? 
 Mais je vais avoir à gérer un budget énorme. 
 J’aurais besoin de la ceinture de sécurité moi aussi. 
 On peut vérifier si j’arrive à bien la boucler ? 
Barbara se précipite et essaie rapidement pour vérifier si ces bras font le tour 
Barbara COLLEUSE 
 Super. Vous faites juste la bonne pointure. 
 Mais je vous sens un peu tendu. 
Elle commence à lui masser le cou 
 Détendez-vous. Ça va très bien se passer 
Jean FUME 
 J’ai oublié de vous dire que Barbara possède une maîtrise en finances 
 internationales. 
 Et bien sûr, elle vous aidera à gérer ces grosses sommes d’argent. 
 N’est-ce pas Barbara ? 
Chantal HASSAUT 
Elle a les yeux qui brillent 
 C’est vrai que ça va faire beaucoup d’argent pour la commune tout ça. 
Jean FUME 
 Surtout que là, vous n’avez que la première tranche. 
 Mais si tout se passe comme prévu, un agrandissement est prévu sur la zone 
 nord avec 15 hectares de plus. 
Chantal HASSAUT 
 L’expansion, ça serait bien mais là, au nord, on tombe sur les vignes à 
 Fernand et Fernand, on le connaît : jamais il vendra. 
Jean FUME 
 C’est prévu aussi. 
 Vous aurez juste à faire une déclaration d’utilité publique et votre Fernand il 
 n’aura pas le choix. 
 C’est ça aussi la décentralisation, enfin … à peu près. 
Chantal HASSAUT 
 Quand même, ça m’ennuie un peu. Je l’aime bien Fernand. 
Maurice QUETOUT 
 Tu l’aimes bien, mais il vote mal.  
 On va pas bloquer le projet du siècle à cause de Fernand et de sa piquette. 
 Dites-moi, là vous avez prévu un lac. 
 C’est un lac … plat ? 
 Moi je verrais bien une cascade. 
 On pourrait détourner un bras du Rhône. 
André COLLOT 
 Un bras du Rhône mais ça va pas non. Vous êtes fous. 
Vincent TIMETRE 
 Pourquoi ? 
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 Maintenant on peut s’arranger directement avec la CNR. 
 Moi je vote pour le Rhône. 
Chantal HASSAUT 
 Je vois que vous avez prévu des parkings. 
 J’aime pas trop, moi, les parkings. 
 Je sais pas, … je trouve que ça fait hyper marché. 
 Ça va pas bien avec le style du village. 
Jean FUME 
 Je suis d’accord avec vous mais … il tousse ante mille visiteurs. 
 Il va bien falloir les accueillir. 
Chantal HASSAUT 
 Il n’y a qu’à prévoir une gare. 
André COLLOT 
 Une gare, mais le train, il passe à 18 kilomètres. 
Vincent TIMETRE 
 Il suffit de traiter avec la SNCF. 
 Tu oublies toujours que maintenant avec la décentralisation, la CNR et la 
 SNCF c’est avec nous qu’ils traitent directement. 
 Si vous voulez, je m’en occupe. 
 Moi je suis d’accord avec Chantal. 
 La gare c’est mieux que des parkings. 
 Je vote pour la gare. 
André COLLOT 
 Moi je proteste avec véhémence contre un projet qui va détruire la nature. 
 Vous verrez, un jour viendra en France où les gens qui pensent comme moi 
 fonderont un parti et ce jour là vous serez bien obligés de m’écouter. 
 Et ma vigne à moi ? 
 Elle est déjà pas grande, vous n’allez pas la toucher j’espère. 
Barbara COLLEUSE 
 Vous avez tort de vous inquiéter.  
 Nous avons prévu 400 mètres carrés qui seront réservés à la promotion du 
 terroir et justement je n’osais pas vous le demander, mais ce serait bien si 
 vous acceptiez de vendre vos fromages de brebis sur le stand.  
 Les Hollandais en raffolent. 
 Et bien sûr, pour pousser le fromage il faudra un peu de vin. 
 Mais du bon. Pas celui de la zone Nord. 
Chantal HASSAUT 
 Convaincante 
 Ah ! tu vois André. Tu peux pas refuser ton fromage aux Hollandais. 
 Et ton vin, tu n’en fais pas beaucoup mais les années où il est buvable, c’est 
 autre chose que la piquette à Fernand. 
Maurice QUETOUT 
 Surtout que les Hollandais tu peux pas leur faire ça :  
 Leur Gouda, on dirait un cierge de Pâques ressorti pour la Toussaint. 
Chantal HASSAUT 
 Bon et bien, Monsieur Jean FUME, le principe du projet est adopté. 
 Vous revoyez vos plans pour la gare et la cascade, et on signe. 
Jean FUME 
 Parfait. Je me demande comment je vais annoncer ça aux autres communes. 
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 Vous savez que j’ai été très sollicité, mais j’ai bien fait de vous garder la 
 priorité. 
Maurice QUETOUT 
 Normal.  
 Si l’ordinateur il nous à choisi à nous, vous aviez pas le choix. 
 Les autres, ils en sont encore à l’âge du lampadaire. 
Vincent TIMETRE 
 Il y a quand même un truc à vérifier. 
 Pour la déclaration d’utilité publique, je sais pas s’il ne faut pas encore un 
 coup de tampon du commissaire de la république. 
 Depuis 82, c’est nous qui décidons.  
 Ça c’est certain !  
 Mais j’ai un doute pour le coup de tampon. 
Jean FUME 
 On verra plus tard pour le coup de tampon, moi je vous propose plutôt un 
 coup de blanc pour arroser ça. 
 Barbara. Champagne pour ces messieurs dames. 
Tout le monde se lève. Barbara sert le champagne à tout le monde, même à 
Décentralisation et au présentateur qui profitent de l’occasion. 
On enchaîne assez rapidement. 
 
Scène 2 . MES JEUNES ANNEES 
Tableau 2 : La Douche froide 
 
Décentralisation 
 C’est gentil de m’avoir rappelé cette époque où j’avais été accueillie avec 
 euphorie par les élus. 
 J’étais trop petite pour en garder le souvenir. 
 Ça a duré longtemps cet enthousiasme ? 
Présentateur 
 Non, ou en tous cas pas au même point. 
 En fait Vincent avait raison à propos du coup de tampon et nous allons vous 
 le montrer tout de suite dans le tableau suivant intitulé : « La douche froide ». 
 Chantal a emmené avec elle ses deux principaux adjoints pour aller 
 chercher chez le préfet l’autorisation de déclarer le projet d’utilité publique. 
 Nous sommes dans le bureau du Préfet César AUGUSTE. 
 Il est en discussion avec Alain TENDANCE son secrétaire général. 
 
César AUGUSTE 
 C’est quoi notre prochain rendez-vous ? 
Alain TENDANCE 
 C’est le maire ou plutôt la maire de l’Isles-sur-Fontaines 
César AUGUSTE 
 On dit la Maire ? 
 C’est compliqué avec ces femmes qui prennent la place des hommes. 
Alain TENDANCE 
 Surtout que c’est pas fini.  
 Il y a une commission de la chambre qui travaille sur  un projet de parité, mais 
 à la vitesse où ils avancent on en reparlera encore à l’an 2000. 
César AUGUSTE 
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 Hé bé ! J’espère que ça concerne quand même pas les préfets. 
Alain TENDANCE 
 NON ! On n’en est pas là. 
 Vous voyez une femme en jupe et avec la casquette ? 
 César AUGUSTE 
 Non, mais plus rien ne m’étonne.  
 Vous l’avez dit : on est bientôt en l’an 2000 mon cher Alain. 
 Il faut nous préparer au grand n’importe quoi. 
 Alors elle veut quoi cette maire ou mairesse ? 
Alain TENDANCE 
 Rien de moins que de monter Luna Park sur sa commune. 
César AUGUSTE 
 Luna Park !? A l’Isle-sur-Fontaine !? 
 Mais qui leur a mis cette idée dans la tête ? 
Alain TENDANCE 
 Devinez : c’est encore l’incontournable Jean FUME de Promoblingbling et sa 
 Claudette qui sort de l’ENA. 
César AUGUSTE 
 Songeur 
 Ah oui ! Barbara COLLEUSE. J’ai eu l’occasion de la croiser. 
 Intéressante, cette fille. Joli parcours. 
Alain TENDANCE 
 Oui … et joli … 
Il se reprend 
 Bon je les fais entrer ? 
César AUGUSTE 
 D’accord, mais comment on fait pour les arrêter ? 
Alain TENDANCE 
 Comme d’habitude : 
 Ils ont besoin d’exproprier pour récupérer des terrains sur les vignes et pour 
 cela ils doivent avoir votre accord de déclaration d’utilité publique. 
César AUGUSTE 
 Ouf ! 
 Vous m’avez fait peur. 
 Je ne sais pas comment on va faire le jour où ils auront assez de terrain 
 municipal disponible pour construire leurs folies sans exproprier personne. 
Entre temps Alain s’est levé et fait entrer les trois élus. 
Après des salutations très rapides, le préfet regarde ostensiblement sa montre et 
ouvre la séance.  
 
César AUGUSTE 
 Bonjour Madame la … le … Asseyez-vous. 
 Mon secrétaire Alain TENDANCE et moi-même sommes tout à vous. 
Chantal HASSAUT 
Elle lit un papier 
 Monsieur le Préfet, Monsieur le secrétaire responsable des services, 
 messieurs mes adjoints, c’est en toute simplicité que je m’adresse à vous 
 d’homme à homme pour solliciter de votre haute bienveillance une déclaration 
 d’intérêt publique pour un projet qui fera la gloire de notre village et qui 
 entraînera des retombées bénéfiques sur tout le département. 
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César AUGUSTE 
 Oui, oui.  
 Nous sommes au courant. 
 Un projet de jardin public je crois. 
 C’est très bien : nous encourageons vivement la création de jardins publics. 
Maurice QUETOUT 
 Oui enfin, c’est un jardin public qui prévoit la construction de 12 manèges 
 d’attractions, un zoo avec 32 espèces d’animaux sauvages, deux cinémas et 
 quatre hôtels dont deux 3 étoiles. 
Vincent TIMETRE 
 C’est un projet qui va donner du travail à 2000 personnes pendant trois ans et 
 ensuite à 400 en permanence. 
Chantal HASSAUT 
 Et surtout, il est prévu Elle tousse ante mille visiteurs par an. 
César AUGUSTE 
Admiratif. Il tousse aussi. 
 Ante mille ! Ah quand même. 
 Évidemment c’est très intéressant pour le département. 
 Notez bien Alain … ante mille. 
Alain TENDANCE Il tousse 
 Ante mille !? 
 Vous ne pensez pas que ce projet est un peu lourd pour votre commune et 
 que vous pourriez commencer par le jardin public qui vous manque un peu 
 d’après nos renseignements ? 
Chantal HASSAUT 
 Nous nous attendions à votre question, mais nous avons été sélectionnés par 
 ordinateur.  
 On ne va pas dire non à la chance quand par hasard elle décide de faire un 
 détour par un petit village. 
César AUGUSTE 
 En effet. Ce serait discourtois vis-à-vis de la chance. 
Vincent TIMETRE 
 D’autre part nous allons être accompagnés par des experts très compétents et 
 très diplômés en finance. 
César AUGUSTE 
 Je vois, je vois. C’est très bien ça de vous faire accompagner. 
Maurice QUETOUT Il refait avec ses bras le geste de Barbara 
 Oui. C’est un peu comme si on roulait avec une ceinture de sécurité. 
César AUGUSTE Faussement admiratif 
 C’est très très bien la ceinture. Il refait lui aussi le geste de Barbara 
 Je vois que vous avez pensé à tout. 
 Félicitations. 
Vincent TIMETRE 
 Et surtout, les 664 habitants de la commune sont derrière nous. 
César AUGUSTE 
 Bravo. Vous l’avez vérifié ?  
 C’est merveilleux cet élan de toute une population.  
 On aimerait rencontrer ce dynamisme plus souvent.  
 La France se meurt du manque de projets dans la plupart des communes. 
Chantal HASSAUT  
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 Nous ne voulons pas chercher à embellir la mariée avec vous Monsieur le 
 Préfet et la vérité m’oblige à dire que nous ne sommes suivis que par 663 
 administrés et j’en arrive à l’objet de notre requête : 
 Fernand ne voudra jamais vendre et nous avons d’ailleurs décidé de ne 
 même pas lui en parler. 
César AUGUSTE 
 Et si je comprends bien, vous avez besoin de notre accord pour une 
 déclaration d’utilité publique en vue d’exproprier votre Fernand. 
 Et bien c’est parfait tout ça je vous propose de lancer immédiatement la 
 procédure. 
 Mon secrétaire va vous expliquer tout ça. 
 Moi je dois vous laisser, j’ai un ruban à couper. 
 Vous pouvez compter sur moi. 
 Je suis impressionné par la qualité de votre étude. 
 Quand tous les facteurs de réussite sont réunis, je ne vois pas pourquoi l’État 
 s’opposerait aux nouvelles initiatives des communes. 
 La décentralisation est passée par là. 
 Ne l’oublions pas. C’est vous qui décidez. 
 À votre projet ! 
 Je vous laisse avec mon secrétaire. 
Alain TENDANCE 
 Vous avez de la chance. 
 Monsieur César Auguste était bien tourné ce matin, et puis il faut reconnaître 
 que votre projet tient la route. 
Chantal HASSAUT 
 Alors pour cette déclaration ? 
Alain TENDANCE 
 J’y viens.  
Il imite le ton de l’envoyé de la scène 1 
 C’est à la fois simple et compliqué. 
 Simple parce que vous avez le soutien moral du Préfet et compliqué parce 
 que la procédure à suivre demande pas mal de savoir-faire et de patience. 
TOUS Un peu dépités et inquiets 
 Ah bon ! 
Alain TENDANCE 
 Tout d’abord, vous devez vous procurer un formulaire 6022 indice 12 dans 
 lequel vous décrivez le projet. 
Chantal HASSAUT 
 Oui. Normal et j’imagine que vous allez nous en remettre un maintenant. 
Alain TENDANCE 
 Ça je voudrais bien, mais le ministère est en rupture de stock. 
TOUS 
 Ah bon ! 
Vincent TIMETRE 
 Vous pensez nous le remettre quand ? 
 Il est lourd ce formulaire ? 
Alain TENDANCE 
 143 pages, mais ça ce n’est pas le plus important. 
 Vous ne pourrez nous déposer votre requête qu’après une étude préalable de 
 faisabilité et de mesure d’impact. 
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Maurice QUETOUT 
 Elle est déjà faite l’étude. 
Alain TENDANCE 
 Oui mais par le cabinet qui pilote le projet et qui ne peut pas être juge et  parti. 
 Vous comprenez. 
Chantal HASSAUT 
 Je commence à comprendre. 
 Il faut d’adresser à qui alors pour l’étude ? 
Alain TENDANCE 
 C’est ça le problème. Il n’y a que 3 cabinets en France qui sont pressentis 
 pour être habilités, mais personne ne sait combien de temps ça va prendre 
 leur habilitation. 
Vincent TIMETRE 
 Ils vont être habilités par qui ? 
Alain TENDANCE 
 Alors ça c’est simple. C’est une commission du Sénat. 
Maurice QUETOUT 
 Du Sénat ? Et ils se réunissent tous les combien ? 
Alain TENDANCE 
 Assez souvent.  
 Tous les trimestres, sauf que là il y a un problème :  
 Le rapporteur vient d’attraper une cochonnerie à la prostate et il va falloir 
 l’opérer. 
Chantal HASSAUT 
 Le rapporteur ?...  Il a pas un suppléant ? 
Alain TENDANCE 
 Alors là, j’avoue que vous me posez une colle. 
 Écoutez, puisque Monsieur le Préfet soutient votre projet, je vais mener mon 
 enquête. 
 J’ai un cousin germain qui est huissier au sénat et qui va me renseigner. 
Chantal HASSAUT 
 Et, ça va prendre combien de temps ? 
Alain TENDANCE 
 Un certain temps. 
 D’autant plus que j’y pense, mon cousin vient de se remarier et il est parti en 
 voyage de noce pour un mois aux Seychelles.  
Chantal HASSAUT 
 Aux Seychelles ? 
 Mais ce dossier, à supposer qu’on l’ait un jour et à supposer qu’on arrive  à 

remplir les 100 et quelques pages grâce à l’étude d’un cabinet certifié, pour 
savoir si la demande est acceptée, il faudra attendre encore combien de 
temps ? 

Alain TENDANCE 
 À mon avis : Encore un certain temps, parce qu’on n’a pas encore reçu les 
 circulaires d’instructions sur les critères. 
 Vous comprenez, c’est nouveau. 
 Il faut que tout ça se mette en place. 
 Remarquez, si vous voulez commencer les travaux de suite, il y aurait bien 
 une solution. 
Tous 
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A nouveau pleins d’espoir 
 Ah bon. Une solution ? 
Alain TENDANCE 
Un peu gêné et un peu moqueur en même temps 
 Oui, je peux vous recommander un paysagiste du département qui fait de très 
 jolis squares avec tas de sable et balançoires. 
Chantal HASSAUT 
Elle se lève furieuse 
 Bon j’ai compris. 
 On rentre à la maison. 
Avant de sortir elle se retourne vers le public, calmée et soudain songeuse 
 Le côté positif de tout ça, c’est que Fernand sera mort et enterré quand il 
 faudra l’exproprier. 
 Finalement, ça m’arrange. 
 Je l’aime bien, moi, Fernand. 
Vers Maurice qui protestait 
 Oui je sais. Il vote comme un pied. 
 Mais, moi, Fernand, je l’aime bien. 
 Et c’est pas nouveau. Ça date de la communale. 
 Alors … tes manèges … Ça attendra ! 
   
Rideau  
  
Scène 3. MES 15 ANS – LE MAIRE PEUT TOUT 
 
Décentralisation 
 Moi aussi je l’aime bien Fernand. 
 Ça m’aurait ennuyée qu’à cause de moi, on transforme ses vignes en Luna 
 Park. 
Présentateur 
 En fait les élus ont assez vite compris que leur nouvelle liberté avait des 
 limites. 
 Par contre la population n’a pas toujours compris. 
Décentralisation 
 Oui ! On m’a raconté que lorsque j’avais une quinzaine d’années, certains 
 administrés croyaient encore que le maire avait tous les pouvoirs. 
 C’est vrai ça ? 
Présentateur 
 Tout à fait.  
 La scène 3 a prévu d’illustrer ces petits malentendus. 
 Nous sommes à la mairie de Cucurignan. 
 Et vous allez assister à une réunion de quartier. 
Il s’adresse au public 
 Mieux que ça, vous allez y participer. 

Comme nous ne disposons pas de figurants, c’est vous qui allez jouer le rôle 
des habitants de la commune. 

 Profitez-en. 
 Votre maire Roger LAPECHE est là pour vous écouter. 
 Les élus ont également profité de cette scène pour vous montrer qu’ils 
 passent parfois de bons moments grâce au bêtisier de leurs électeurs. 
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Pendant ce temps le maire Roger arrive très fringant. 
Il va commencer debout en pleine forme, puis s’asseoir derrière une table, pour finir 
écroulé sur sa chaise au fur et à mesure des questions qui lui « scient les pattes ». 
Des comédiens sont répartis dans la salle, confondus avec le public. 
Roger LAPECHE  
Il s’adresse aux spectateurs comme étant ses administrés 
 Mes chers administrés, c’est toujours une grande joie de me retrouver en face 
 de vous dans le cadre de nos réunions de quartiers. 
 Je suis un chaud partisan de la démocratie directe. 
 Pour la bonne organisation de nos échanges, je vais d’abord noter toutes vos 
 questions et j’y répondrais ensuite. 
 Votre maire vous écoute. 
Mamy MOUGEOT 
 Bonsoir Monsieur le Maire, 
 Bonsoir les jeunes. 
 C’est Mamy MOUGEOT présidente du club 3° âge.  
 Tout d’abord, je voudrais vous dire mon admiration pour tout ce que vous 
 faites au profit des personnes âgées. 
Roger LAPECHE  
 Merci, c’est gentil, mais pouvez-vous poser votre question ? 
Mamie MOUGEOT 
 J’y viens, mais ma question est à la fois simple et compliquée. 
 Voilà … 
George DUTARN 
Il fait le geste de la faire taire 
 S’il vous plaît. 
 Moi je peux pas rester jusqu’à la fin et j’ai une question urgente : 
 Je suis chômeur depuis deux ans et à l’ANPE, ils m’ont dit que depuis la 
 décentralisation, ç’était au maire à trouver un emploi pour tous. 
Roger LAPECHE  
Un peu surpris 
 Ah bon ! Je note. 
 Autre question ? 
George DUTARN 
 Je veux encore dire que c’est dans notre commune qu’il y a le plus de 
 chômeurs au monde. 
Roger LAPECHE  
 Au monde ? Je note, mais ça, je vais le faire vérifier par mes services. 
Bernard LERMITTE 
 Monsieur le maire, les ralentisseurs que vous avez mis devant l’école, ils sont 
 trop hauts et ma femme se fait sauter 4 fois par jour. 
Roger LAPECHE  
 4 fois par jour ! Dites donc, elle a de la santé votre femme. Je note : 4 fois. 
Germaine PALARGE 
 Monsieur le maire, le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui 
 y habitent pensent comme moi. 
Roger LAPECHE  
 Ah bon ! Ils pensent ? Bizarre. Bon, je note. 
Germaine PALARGE 
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 N’empêche que si les morts votaient, vous seriez battu à force de vous en 
 foutre du cimetière. 
Mamie MOUGEOT 
 Bonsoir les jeunes, c’est Mamy Mougeot. 
 Le cimetière c’est un peu tard pour s’occuper des gens. 
 Ça me ramène à ma question : 
 Alors comme je vous l’ai dit, c’est à la fois simple et comp …. 
Henri GOLPAS 
 Vos vieux c’est déjà trop tard pour s’en occuper. 
 Moi c’est pas compliqué. 
 Monsieur le maire, Il faut absolument vous décider à vous occuper de ma 
 femme avant qu’il arrive un malheur. 
 Il paraît que maintenant avec la décentralisation, vous êtes responsable de la 
 sécurité des ménages. 
 Hier elle m’a menacé avec un bougeoir. 
Roger LAPECHE  
 Menacé, c’est pas trop grave. 
Henri GOLPAS 
 Oui mais le bougeoir, elle l’a cassé exprès en le jetant par terre. 
 Un bougeoir qui me venait de ma mère. 
Il prend à témoin tous les spectateurs 
 Faut quand même avoir le vice dans le corps. Non ? 
Roger LAPECHE  
 Je ne sais pas si c’est le rôle du maire ça, même depuis la décentralisation. 
 Vous savez comme on manque de personnel à la mairie. 
 Vous n’avez pas des amis qui pourraient s’en occuper de votre femme ? 
 Bon ! Je note quand même.  
 Peut-être que le cantonnier acceptera de faire des heures supplémentaires ? 
Bernard LERMITTE 
 Surtout que lui, le cantonnier, à part discuter le coup avec des verres de vin 
 rouge, il a rien d’autre à foutre. 
Roger LAPECHE  
 Bon, ça je note pas. 
Gilbert IBERI 
 Bonsoir, moi c’est Gilbert, mais vous pouvez m’appeler Bébert 
 Moi, je suis d’accord pour les ralentisseurs, surtout que nos routes, elles sont 
 pas en état de conduire, mais la priorité, c’est les lampadaires. 
 Moi sous prétexte que j’habite à 4 kms du chef-lieu, je rentre tous les soirs à 
 tâtons. 
Bernard LERMITTE 
 Toi, de toutes façons dans l’état où tu rentres le soir, il vaut mieux que tu voies 
 rien.  
 Y’a pas que la route qui est noire. 
 Non, le vrai scandale Monsieur le Maire, c’est la deuxième ligne que j’ai 
 besoin pour mon magasin. 
 France télécom, ils veulent pas me la mettre sous prétexte qu’ils sont pas 
 obligés. 
 Paraît-il que j’ai déjà une ligne et qu’après c’est plus leur problème. 
 Ils m’ont dit que depuis la décentralisation, pour la deuxième ligne fallait 
 s’adresser au maire. 
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Roger LAPECHE 
 Ils vous ont dit ça ? Je note. 
 Plus de questions ? 
Mamie MOUGEOT 
 J’ai pas encore posé ma question ? 
Roger LAPECHE 
 Alors commencez par le simple. 
Mamie MOUGEOT 
 Le simple, c’est que pour la fête du club on a prévu une paella et le compliqué 
 Monsieur le Maire, c’est qu’on a prévu que vous veniez déguisé en toréador et 
 votre femme en danseuse de flamenco. 
Roger LAPECHE 
 Alors là, Madame Mougeot, je crois bien que j’aurais besoin de l’autorisation 
 du préfet et du consul d’Espagne. 
 Et c’est normal.  
 La décentralisation ça nous donne beaucoup de droits, mais pas celui de 
 risquer une crise diplomatique avec l’Espagne. 
 La séance est levée. 
 Et moi je suis … fatigué. 
 
 
Scène 4. Aujourd’hui - 2012. L’intercommunalité 
Présentateur 
 Eh oui !  
 Avec ou sans décentralisation le métier de maire est parfois … fatigant. 
 Pour terminer les élus ont voulu montrer l’évolution actuelle en parlant de 
 votre petite sœur : l’intercommunalité. 
 Non seulement, les élus ne peuvent décider de tout, mais en plus, le pouvoir 
 qu’ils ont reçu au niveau local, il va leur falloir le partager avec les voisins. 
Décentralisation 
 Les voisins ? 
Présentateur 
 Oui ! Les maires des communes voisines. 
 La plupart des décisions sont devenues collégiales. 
 Pour vous faire comprendre le principe, vous allez assister dans la scène 
 suivante à une discussion entre élus sur le parking tout neuf de la  nouvelle 
 caserne des pompiers, le jour de l’inauguration. 
 
Christophe ICIEL 
 Tiens, salut. 
 Finalement elle est belle cette caserne. 
Pierre ZATS 
 Elle a intérêt à être belle. 
 Depuis le temps qu’on l’attend. 
Michel ASTIC 
 Sans la décentralisation, on l’aurait jamais eue. 
 Tant que le dossier était à Paris, c’était tout bloqué. 
Christophe ICIEL 
 S’il n’y’ avait pas eu le département, elle serait encore allée chez les autres. 
Michel ASTIC 
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 Oui et puis, on a quand même été consultés. 
 On a pu choisir l’architecte, donner un avis sur les entreprises. 
 Tout ça avant la décentralisation, ça n’existait pas. 
Pierre ZATS 
 Bon. Ça va être l’heure. 
 Il faut y aller si on veut être sur la photo. 
Christophe ICIEL 
 Oh putain ! La photo. 
 Merde, j’ai pas eu le temps de passer prendre la cravate. 
 Y’a qui comme journaux ? 
Michel ASTIC 
 Je sais pas. À mon avis, pour une caserne de pompiers ils sont tous là. 
 Si tu veux ta photo dans Gala, c’est maintenant. 
 Au fait on se revoit ce soir. 
Pierre ZATS 
 Qu’est-ce qu’il y a ce soir ? 
Christophe ICIEL 
 T’as pas oublié j’espère : 
 La réunion intercommunale.  
 C’est pour décider où on va mettre la nouvelle usine de traitement des 
 déchets. 
Pierre ZATS 
 Ah oui, c’est vrai. 
 Super ce projet. 
 Ça manquait vraiment. 
 Mais je sais pas si c’est important que je sois là, parce que de toutes façons, 
 chez moi c’est impossible. 
Christophe ICIEL 
 Comment ça impossible ? 
 Justement on en avait parlé avec Dédé et on se disait qu’avec ta zone nord, 
 l’emplacement était tout trouvé. 
Pierre ZATS 
 Ça va pas non ! 
 Je voudrais bien moi, mais ma zone Nord, personne le sait, mais elle est 
 inondable. 
Michel ASTIC 
 Inondable ? C’est nouveau ça. 
 Mais dis donc, ça va intéresser les patrons de Mélasauce qui n’ont pas encore 
 choisi l’emplacement pour leur nouvel atelier de conditionnement. 
 Eux qui chipotent pour s’installer chez moi avec leurs 14 emplois.  
 Soi-disant que les accès à ma zone sont pas terribles. 
 Quand ils vont savoir que ta zone à toi elle est inondable, ça va les intéresser. 
Pierre ZATS 
 Oh ! Déconne pas. 
 Quand je dis inondable, c’est pas vraiment inondable. 
 C’est juste une étude. 
 Il paraît qu’il y a aurait un léger risque en cas de séisme de force 14, et dans 
 ces cas-là on est bien obligés d’appliquer le principe de précaution.  
Christophe ICIEL 
 Le principe de précaution, ça s’applique pas aux travaux d’utilité publique. 
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 On peut y mettre une usine de déchets. 
 Il avait raison Dédé. 
Pierre ZATS 
 C’est à quelle heure ce soir ? 
 Et Dédé il a prévu de venir ? 
Christophe ICIEL 
 Bien sûr. 
 Ce soir, il y aura les 10 communes. 
Pierre ZATS 
 Bon ! J’ai compris. 
 Ça m’arrange pas, mais je viendrai. 
 Mais pourquoi tu la prends pas toi Michel, cette usine ? 
 Tu l’as assez réclamée. 
Michel ASTIC 
 Tu penses bien que si je pouvais je la prendrais. 
 Mais je peux pas à cause de mes vignes. 
Christophe ICIEL 
 Alors ça ! Je voudrais pas te contrarier, mais il paraît que le vin de Bordeaux 
 n’a jamais été si bon que quand il était chauffé par la raffinerie SHELL. 
 Ça réchauffait l’air de 2 degrés et les vignerons du médoc, ils ont défilé avec 
 la CGT pour pas qu’elle ferme la raffinerie. 
 Sans blague, une usine qui crache du chaud, c’est super bon pour le vin. 
 Moi si j’avais des vignes, je me battrais pour l’avoir. 
Michel ASTIC 
 Oui et bien chez moi c’est pas possible. 
 Nos vins ils aiment pas la chaleur. Voilà ! 
 Mais dis donc. 
 Tout à l’heure tu as parlé de Dédé. 
 C’est une bonne idée, ça, Dédé. 
Christophe ICIEL 
 Oui. Vous lui répéterez pas, mais j’ai envoyé mon adjoint en repérage. 
 Chez Dédé, ils ont un grand terrain en friche dont ils ne savent pas quoi faire. 
 Y’a juste le nombre de mètres carrés qu’il faut. 
Pierre ZATS 
 Tu veux parler de son terrain à côté de son itinéraire touristique ? 
Michel ASTIC 
 Touristique, touristique ! 
 Faut le dire vite. 
 Il a jamais pu obtenir le label officiel. 
Christophe ICIEL 
 Sa tour en ruine. 
 Si on parle bien de la même, à force qu’elle soit en ruine il restera bientôt plus 
 qu’un tas de cailloux. 
Pierre ZATS 
 Il lui faudrait de l’argent pour la restaurer. 
 Moi je veux bien me sacrifier pour lui laisser tout l’argent de l’usine à déchets.
 C’est vrai : une tour comme ça, ça mérite des sacrifices pour l’entretenir.  
Christophe ICIEL 
 Surtout que sans être critique, dans son village à Dédé, il se passe pas grand’ 
 chose. 
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 Moi j’ai ma nouvelle salle des fêtes. 
 Toi, tu as les bancs que tu viens d’installer en face de l’église. 
Pierre ZATS 
 Oui. Ils sont super tes bancs, Michel.  
 Ce soir je dirai que ça vous fait assez de travaux pour cette année et je 
 compte sur vous pour dire que les séismes de force 14, ça n’existe pas qu’en 
 Asie. 
Michel ASTIC 
 Allez. On va finir par rater la photo si on n’y va pas. 
Christophe ICIEL 
 OK, mais ces réunions d’intercommunalité, c’est quand même mieux si on les 
 prépare un peu avant entre copains. 
Michel ASTIC 
 Mais j’y pense : Dédé, il doit être là à l’inauguration. 
 Tu pourrais pas lui dire que la réunion de ce soir elle a été reportée à la 
 semaine prochaine.  
Pierre ZATS 
 Ah oui c’est bien ça. Les absents ont toujours tort. 
Michel ASTIC 
 Il est pas là. On lui fourgue l’usine à déchets. 
Christophe ICIEL 
 C’est vrai ça. Il avait qu’à venir. 
 Quand on est maire, on assume les réunions, mais pourquoi ce serait moi qui 
 lui dirait à Dédé ? 
 Moi je pense que Pierre ça serait mieux. 
Pierre ZATS 
 Pourquoi mieux ? 
Christophe ICIEL 
 Parce que toi, si tu te dévoues pas pour le dire à Dédé, moi je me dévoue 
 pour dire à MELASAUCE que ton terrain il est inondable. 
Pierre ZATS 
 Ouh la la! Vous seriez pas en train de me faire du chantage là ? 
Michel ASTIC 
 Pas du tout. Ce qu’on te fait, ça s’appelle la politique intercommunale. 
Christophe ICIEL 
 Eh oui ! C’est le nouveau métier de Maire. 
 C’est comme tous les métiers, ça s’apprend et Michel, moi je trouve qu’il 
 apprend vite. 
Pierre ZATS 
 Vous êtes cons. 
 Heureusement qu’on s’entend bien. 
 Allez ! Avec vos palabres, on va rater Gala. 
 T’as pas un peigne ? 
 J’ai encore paumé le mien. 
Et ils sortent tous en courant 
 
FINAL LES RETROUVAILLES 
 
Présentateur 
 Voilà. 
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 Le spectacle que les élus ont joué pour toi est terminé, mais il nous reste une 
 dernière surprise. 
 Attention, mesdames et messieurs, voici maintenant la séquence émotion. 
 Vous vous souvenez de l’émission Sacrée soirée. 
 Et bien ce soir, nous avons évoqué le souvenir de ton père en début de 
 soirée, mais nous avons réussi mieux encore pour la fin 
Décentralisation 
Un peu anxieuse 
 Vous avez contacté ma … ??? 
Présentateur 
 Oui nous avons contacté Marianne, ta maman. 
 Nous lui avons parlé de la soirée organisée en ton honneur et elle a accepté 
 de venir avec tes tantes Liberté, Egalité et Fraternité. 
 Je crois qu’elle est aussi émue que toi ce soir. 
 Mesdames et messieurs je vous demande d’applaudir Marianne. 
S’en suit une scène de grand désordre où tout le monde embrasse tout le monde, 
même les spectateurs du premier rang. 
Au bout de deux minutes, le présentateur reprend la main : 
Présentateur 
 Il est l’heure de conclure et je vais laisser la parole à notre héroïne du jour : 
 Décentralisation. 
Décentralisation 
Elle essuie une larme 
 Je suis très émue et très touchée que la République, malgré toutes ses 
 obligations, se soit déplacé ce soir dans une des plus belles provinces de 
 France, et je remercie l’association des maires du Vaucluse et le Conseil 
 général qui ont permis ces retrouvailles. 
 Merci. 
Présentateur 
 Nous allons laissé le mot de la fin à Marianne 
Marianne 
 Je voudrais moi aussi remercier les instigateurs de cette soirée. 
 J’ai apprécié votre humour depuis les coulisses. 
 Je rappelle que parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux est un 
 art français qu’il convient d’entretenir. 
 En ce qui concerne ma fille, c’est vrai que j’ai été parfois un peu agacée, soit 
 par son esprit d’indépendance, soit au contraire par ses hésitations à prendre 
 ses responsabilités, mais ce soir à l’occasion de ce 30 ° anniversaire, je veux 
 affirmer que j’en suis en réalité très fière. 
 Quand je discute avec mes voisines, je peux maintenant parler de la vie de 
 mes provinces sans faire de complexes. 
 Merci à tous et puisque je dois conclure, je lève mon verre aux 30 prochaines 
 années. 
 
Il reste à imaginer le dispositif pour les salutations de tous les comédiens, musique et 
chorégraphie. 
 


