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Mr le Président
Georges Berdot

Les Personnages : Mr Durand, petit propriétaire foncier / Un commandant de CRS / Un
préfet..
Décor : Le perron d’une petite maisonnette perdu dans un océan d’HLM
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Mr Durand se trouve sur scène, coté cour. Assis sur une chaise, les deux pieds dans une cuvette, il joue aux
échecs.. Derrière lui, la façade d'une maisonnette. Ladite maisonnette est entourée d'une clôture en bois...
Mr Durand fait fonctionner un transistor...
Voix 1 Transistor
René Duval, René Duval, est ce que vous m'entendez ?
Voix 2 Transistor
Oui, oui, je vous entends très bien. Je me trouve, présentement, au 7ème étage du bloc B de la cité des
Rhododendrons, et plus précisément chez Mme Bignole qui a bien voulu nous louer le balcon de son
appartement !.. Je précise que ce balcon est idéalement placé car il surplombe la maisonnette de Mr Durand..
Voix 1 Transistor
René Duval, René Duval, pouvez vous nous rappeler les faits !
Voix 2 Transistor
Et bien, ils sont indubitablement d'une simplicité désarmante. Mr Durand, propriétaire d'une petite maison
sise -fort bizarrement- en plein cœur d'une cité HLM, refuse de quitter son domicile alors qu'il en a été
exproprié !
Voix 1 Transistor
René Duval, René Duval, comment se présente la situation ?
Voix 2 Transistor
Et bien.. Mr Durand est dehors, il se lave les pieds, tout en écoutant la radio !.. Peut être même est ce la
notre ?..
gestuel de la main de Mr Durand / Index levé..
Oui, oui, c'est la notre !.. Autour de la maison, des centaines et des centaines de CRS se tiennent prêts à
intervenir. Le commandant Choupette assure le commandement de cette véritable armée..
Entrée d'un commandant de gendarmerie..
Allure martiale, sourire réjoui.. Il se positionne coté jardin..
Voix 1 Transistor
René Duval, René Duval, peut on espérer un dénouement heureux à ce tragique fait divers ?
Voix 2 Transistor
Je le pense !.. Je pense effectivement que ça devrait péter !..
Mr Durand accuse le coup
Et je ne saurai trop vous conseiller de rester à l'écoute !.. Ha, mais voilà qu'arrive Mr le Préfet..
Entrée du préfet. Il est nerveux, mal à l'aise. Il se positionne coté jardin, à coté du commandant..
Voix 2 Transistor
Le commandant Choupette se renseigne tout aussitôt !
Le commandant
On flingue ?
Le préfet
Non..
Voix 2 Transistor
Il semblerait que Mr le préfet veuille parlementer. Mr Durand, quand à lui, se baisse et éteint son..
Mr Durand a éteint son transistor..
Le préfet
Mr Durand, j'ai à vous causer !
Mr Durand
Tiens donc !
Le préfet
Mr Durand, j'ai ordre du gouvernement français de vous faire quitter cette maison !
Mr Durand
Et de quel droit, s'il vous plaît ?
Le préfet
..!!.. Mr Durand, mettez vous bien dans la tête que vous avez été exproprié. J'ai donc le droit..
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Mr Durand
l'interrompant
Vous n'avez aucun droit. Et surtout pas celui d'envahir un territoire étranger !
Le préfet
..??.. Étranger ?.. Mais enfin, de quoi parlez-vous ?
Mr Durand
Ce matin, après avoir déjeuné d'un café au lait et d'un croissant beurre, j'adore les croissants beurre, nous
avons décidé de nous proclamer république et de procéder à l'élection d'un président !.. Je me suis présenté,
j'ai été élu, à l'unanimité des voix, c'est à dire la mienne !
Le préfet
..!!..
Le commandant
Dites, on flingue ?
Le préfet
Non !
Mr Durand
Et ce n'est pas tout ! J'ai à vous lire quelque chose. En tant que représentant officiel d'un pays voisin, ça
devrait vous intéresser !..
dépliant un parchemin, puis le lisant
Moi, Durand Albert, président et simple sujet d'un état d'une superficie de 211 mètre carré, comprenant un
jardin potager et une construction en dur à usage d'habitation, déclare pour le moins inconvenante toute
intervention extérieure visant à se mêler des affaires intérieures de notre pays !..
repliant son parchemin
Qu'en pensez vous ?..
Le préfet est complètement abasourdi..
Mr Durand
Je vois à votre regard stupide que vous avez du mal à suivre !.. Tachons de nous faire comprendre !.. Moi, y
en a emmerder personne. Moi, y en a donc exiger la même chose !.. Ca vous va comme ça ?
Le commandant
Dites..
Le préfet
l'interrompant
Non !
Le commandant
Non, non, là, je voulais juste vous dire que j'avais compris !
Le préfet
il se veut conciliant, à Mr Durand
Écoutez, Mr Durand, tout va s'arranger. Je vais rentrer chez vous et..
Mr Durand
Passeport !
Le préfet
Quoi ?
Mr Durand
Passeport !
Le préfet
Mais je n'ai pas mon passeport sur moi !
Mr Durand
Vous avez une carte d'identité ?
Le préfet
Oui..
Mr Durand
Désolé, mais ça ne suffit pas. Je n'ai pas encore adhéré au marché commun !..
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Le commandant
Dites, on flingue ?..
Le préfet
de plus en plus excédé par le commandant
Écoutez moi bien, vous, on ne flingue que si l'homme se montre menaçant ! Compris ?
Le commandant
Affirmatif !
Le préfet
Quant à vous, Mr Durand, vos inepties ont assez duré !.. Et cessez de vous laver les pieds quand je vous
cause, je trouve ça particulièrement déplaisant !
Mr Durand
Déplaisant ?
Le préfet
Oui, déplaisant !
Mr Durand
Vous ne vous lavez donc jamais les pieds ?
Le préfet
Non !.. Si !.. Mais la question n'est pas là !.. Écoutez, Mr Durand, il nous est tout de même possible de parler
entre personnes intelligentes !..
voyant le commandant s'éloigner
Où allez vous ?
Le commandant
Mais vous venez de dire que..!!.. Mais si je peux rester, je préfère !
Le préfet
Mais c'est pas vrai !..
à Mr Durand
Mr Durand, si vous persistez dans cette attitude puérile, il va me falloir recourir à la force..
Mr Durand
Ha, nous y voilà !.. La guerre !.. Je me vois mal résister, mais j'en appellerai à l'ONU !
Le préfet
..!!.. Mr Durand, je comprends que cette expropriation vous ait quelque peu troublé, énervé..
Mr Durand
Mais non, cher monsieur, je ne suis ni troublé, ni énervé !
Le préfet
s'emportant
Alors c'est que vous êtes malade !
Le commandant
On flingue ?
Le préfet
excédé
Non !.. Vous savez que vous commencez sérieusement à me les gonfler, vous ?
Le commandant
..!!.. Vous vous gourez, vous lui tournez le dos !
Le préfet
Mais c'est à vous que je parle, espèce d'abruti !
Le commandant
..!!.. Oui mais, moi, je suis pas exproprié !.. Ou alors, on me l'a pas dit !
Le Préfet a un mal fou à se maîtriser..
Mr Durand
Pourquoi ne pas envisager une coexistence pacifique entre nos deux pays ?
Le commandant
perturbé car Le préfet continue de le regarder
Oui, pourquoi ?
Le préfet
désespéré, il "abandonne" Le commandant et se retourne vers Mr Durand
Mais enfin, Mr Durand sur qui croyez vous gouverner ?
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Mr Durand
Mais sur moi même ! N'est ce pas là le plus important ?
Les deux hommes se regardent..
Le préfet semble vouloir changer d'attitude..
Le préfet
plus patelin
Mr Durand, je vous en prie, cessez vos enfantillages !.. Oui, je sais, vous êtes une victime, j'en conviens !
Mais regardez autour de vous ! Télés, journaux, radios, tout le monde est là !.. Vous n'aurez que l'embarras
du choix pour monnayer votre histoire !
Mr Durand
petit rire / Le préfet, mis en confiance, s'approche / sec
Ne vous approchez pas de cette barrière, je l'ai déclaré monument historique !
Le préfet
..!!..
Le préfet recule..
Le commandant sort un appareil photo / Il photographie la barrière..
Le commandant
voyant le préfet le regarder
Un souvenir pour ma femme. Elle adore les monuments, et comme j'ai pas les moyens de..
devant le regard "lourd" du préfet
On flingue ?
Le préfet
Je vous ai déjà dit que..
Le commandant
Oui, oui, je sais, on ne flingue que si menace il y a, mais j'ai vu bouger la barrière et j'ai pensé que..
Le préfet
Mr Durand, pour la dernière fois, je vous somme de quitter cette maison cadastrée B15 sur parcelle E57 !
Mr Durand
Cher monsieur, vous pouvez vous mettre le B15 dans le E57 !
Le préfet
voyant Le commandant s'éloigner
Où allez vous ?
Le commandant
Vous chercher le B15 !
Le préfet
furieux
Restez où vous êtes !..
voyant Mr Durand se lever
Qu'est ce que vous faites ?
Mr Durand
J'ai terminé ma partie, je rentre chez moi !
Le préfet
de plus en plus nerveux
Mr Durand, j'ai des ordres !.. Des ordres !.. Avouez qu'il serait fâcheux que ce malheureux incident.. de
frontières.. se termine en tragédie !.. J'ai des ordres, Mr Durand, des ordres, vous m'entendez !.. Je ne peux
pas ne pas agir !
Mr Durand
Oui, bien sur !..
regardant son échiquier
Troquer, ne serait ce qu'une seule fois dans sa vie, son habit de pion pour celui d'un fou !
Mr Durand, tout sourire, prend la pièce et la lance en direction du préfet..
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Le commandant
Mais il nous attaque !..
il se tourne vers les coulisses, hurlé
On flingue !
Le préfet
affolé
Quoi ? Mais nous sommes dans la ligne de..
Rafales de mitraillettes...
Mr Durand, le préfet et le commandant , mortellement touchés, tombent tels des pantins désarticulés..
Mr Durand, en s'écroulant, fait tomber le transistor, lequel se remet à fonctionner..
Voix 1 Transistor
René Duval, René Duval, que s'est il passé ?
Voix 2 Transistor
Et bien, le forcené a été abattu, mais il semblerait que..!!.. Une regrettable confusion ayant amené les
troupes à..!!..
Voix 1 Transistor
N'en dites pas plus ! Une page de publicité, et nous vous retrouvons juste après..
Suit une publicité quelconque sur le Crédit Foncier (ou autre entreprise lié à la construction)...
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