
UN CHALET EN BOIS. 
A JARDIN, UNE PORTE OUVERTE SUR UN PLACARD LAISSE APPARAÎTRE
UN BALAI ET DU MATÉRIEL DE NETTOYAGE. DANS LE PROLONGEMENT,
UN BUREAU AVEC UNE CHAISE DE PART ET D'AUTRE ET UNE PORTE
D’ENTRÉE SITUÉE EN FOND DE SCÈNE.
AU CENTRE, DEUX FAUTEUILS ET UNE TABLE BASSE DISPOSÉS DEVANT
UNE LARGE FENÊTRE LAISSANT APPARAÎTRE UN CAMPING CLAIRSEMÉ
DE  CARAVANES ET MOBIL-HOMES. A GAUCHE DE LA FENÊTRE, UNE
AFFICHE PROMOTIONNELLE DE LA GROTTE DE LOUSSAC. A DROITE, UN
IMPOSANT MEUBLE ANCIEN, TYPE HOMME DEBOUT, DONT LES DEUX
PORTES SONT OUVERTES. UNE TÉLÉ EST VISIBLE DANS LA PARTIE
SUPÉRIEURE, UN LECTEUR DVD ET QUELQUES LIVRES SONT DISPOSÉS
DANS LA PARTIE INFÉRIEURE. 
A COUR, UN PETIT COMPTOIR JOUXTE UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE.DANS
LE PROLONGEMENT, UNE PORTE FERMÉE DONNE SUR UNE CHAMBRE. 

La porte de la chambre s’ouvre sur DAVID (35 ans), hirsute,
en caleçon long et polo. Tout en baillant et s'étirant, il
traverse le chalet. Il atteint le bureau sur lequel est posé
un ordinateur portable dont il presse une touche du clavier.
Dans le meuble ancien, l’écran de la télé s’anime et affiche
la météo à trois jours. Trois jours de pluie. Température
figée à 15°C.

David reste un instant prostré les yeux sur l’écran.

DAVID
C’est pas vrai. Il va encore flotter.

Vêtue d’un épais peignoir en éponge et coiffée d'un bonnet,
HÉLÈNE (32 ans) fait également son entrée depuis la chambre.
Elle s'approche de la fenêtre et scrute le ciel puis le
thermomètre accroché à la poignée de la fenêtre.

HÉLÈNE
Ils s’étaient pas trompés.

DAVID
Qui ça ? La météo ? Pff... Quand ils
prévoient du soleil, tu l'attends
toute la journée. Mais quand il
s'agit d'emmerder le monde avec de la
pluie, ils se trompent jamais.

HÉLÈNE
Embêter le monde, tu veux dire...
Quinze degrés. C’est un de plus
qu’hier.



DAVID
Manquerait plus qu'il gèle. Un 5
juillet. Retire ce bonnet Hélène,
imagine que des clients entrent.

HÉLÈNE
Tu penses que ça leur fera oublier
qu'il pleut depuis trois semaines ?

DAVID
Ça fait résigné, le bonnet.

HÉLÈNE
Résignée peut-être, mais réchauffé et
reposée surement. Grâce à mon bonnet
j'ai passé une très bonne nuit. Pas
toi apparemment ?

DAVID
J'ai eu froid. Hélène, ton bonnet...

Hélène retire son bonnet puis disparait dans la chambre.

HÉLÈNE (OFF)
Tant pis. Je serai malade. On
s’enrhume par les oreilles c’est
connu.

DAVID
T'avais pas un bandeau quand tu
jouais au tennis ?

HÉLÈNE (OFF)
Je sais plus où il est.

DAVID
C'est anodin un bandeau. Ca
alerterait moins la clientèle.

HÉLÈNE (OFF)
La clientèle...

Hélène sort de la chambre. Elle a enfilé un survêtement.

DAVID
C'est quoi ce survêt ? Un 5 juillet !

HÉLÈNE
Je m'habille en fonction du temps,
pas de la date. Oui je sais, la
clientèle...
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DAVID
Ça va s'arrêter quand ? Deux semaines
que ça dure.

HÉLÈNE
Presque trois. Ca a commencé avant la
fête de la musique. Rappelle-toi. On
a dû annuler la soirée guinguette.
L'accordéoniste était en larmes.

DAVID
Il n'a qu'à se mettre à la guitare,
il jouera dans les bars.

HÉLÈNE
Pauvre vieux. Il est comme nous. Il
aimerait travailler mais la météo
l'en empêche.

Hélène regarde par la fenêtre puis se glisse derrière le
bureau en grimaçant. Elle plie et déplie délicatement le
bras puis se vautre sur son siège.

HÉLÈNE (cont'd)
L’humidité y a pas à dire, ça
réveille les douleurs... Usée par le
travail à trente trois ans...

DAVID se poste devant la fenêtre.

DAVID
Tu nous ferais pas un petit café ?

HÉLÈNE
Et pourquoi tu ne le ferais pas toi,
ce petit café ?

DAVID
Je surveille.

HÉLÈNE
Et moi j’ai mal au bras. Et puis tu
surveilles quoi ?

DAVID se traîne jusqu’au comptoir et prépare deux cafés.

DAVID
On a des arrivées aujourd’hui ?

HÉLÈNE
Trois départs.
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DAVID
Je m’étais arrêté à deux ?

HÉLÈNE
Et tu oses dire que tu surveilles...
Regarde à droite.

Il pose un café sur le bureau et se poste devant la fenêtre.

DAVID
Les Cordier ?

HÉLÈNE
Oui les Cordier. Qu’est-ce qu’ils
font d’après toi ?

D'un coup sec, David tire sur le rideau qui se déploie en
laissant apparaître deux trous circulaires à hauteur de
visage.

DAVID
Jumelles.

Hélène récupère une paire de jumelles sur une étagère et les
tend à David.

Il les cale entre ses yeux et les deux trous du rideau.

DAVID (cont'd)
Ils plient les enfoir...

HÉLÈNE
Les chameaux, c'est mieux... Ajouté
aux deux autres, ça fera trois
départs aujourd’hui.

DAVID
C’est la cata.

Il se tourne vers la télé et regarde les nuages striés de
pluie annoncés pour les deux jours suivants.

DAVID (cont'd)
Y a du mieux jeudi non ?

HÉLÈNE
A quel niveau ?

DAVID
J’ai l’impression que c’est un peu
mieux jeudi.
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HÉLÈNE
C’est rigoureusement la même chose
pour les trois jours à venir. Tu veux
que je dise... Ça sent pas bon.

Posé sur un coin du bureau, un boîtier surmonté d’un petit
micro se met à crachoter.

CORDIER (OFF)
Allô ?

Hélène appuie sur un bouton et se penche vers le micro.

HÉLÈNE
La direction bonjour...

CORDIER
C’est Cordier.

HÉLÈNE
Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous
monsieur Cordier ?

CORDIER
J’ai une flaque énorme derrière la
voiture. David pourrait pas passer
faire une rigole histoire que je
puisse reculer sans m’enliser ?

DAVID s’affale sur une chaise.

DAVID
à voix basse( )

Maintenant ?

HÉLÈNE
C’est urgent monsieur Cordier ? Parce
que David est un peu débordé ce
matin.

DAVID approuve de la tête et attrape un magazine.

CORDIER
Plutôt.

HÉLÈNE
Mais encore, vous comptez partir
avant la fin de la semaine prochaine
?
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CORDIER
Ma femme grelotte du soir au matin,
mon plus jeune tousse gras et c’est
en train de lui tomber sur les
bronches. Pour l'instant, ils
attendent dans la voiture avec le
chauffage à fond mais je compte bien
les avoir mis à l’abri avant midi.

HÉLÈNE
C'est si grave que ça monsieur
Cordier ?

CORDIER
Je ne sais pas encore si c'est grave
mais c’est la première fois en trente
ans que je regrette de ne pas avoir
pris une assurance rapatriement.

HÉLÈNE
David arrive.

CORDIER
Merci.

HÉLÈNE
Quel... casse-bonbon !

DAVID
David arrive... Ça se voit que c’est
pas toi qui te casse les reins.

HÉLÈNE
Qu’est-ce qu’il fallait que je lui
dise ? Tu préfères que j’appelle la
mairie pour qu'il dépêche le
tractopelle des services techniques ?
Déjà qu'ils nous prennent pour des
fainéants, aux services techniques.

DAVID
J'aimerais bien les y voir.

HÉLÈNE
C'est sûr.

DAVID
Je fais des rigoles toute la journée,
c’est pas rigolo...

HÉLÈNE
C’est bien chéri, tu gardes ton sens
de humour.
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David se plante devant la fenêtre.

DAVID
Je me doutais qu’ils pliaient.

HÉLÈNE
T’attends quoi ?

DAVID
Je fais une estimation des moyens
nécessaires à l’intervention.

HÉLÈNE
Ça s’appelle une pioche. Et elle est
là, avec les balais.

David longe le bureau jusqu’à la porte entrouverte et
disparaît dans le local abritant le balai.

Il en ressort une pioche à la main, après avoir enfilé un
jean et passé un ciré jaune.

HÉLÈNE (cont'd)
T’as pas autre chose que ce ciré ?

DAVID
Qu’est-ce qu’il a mon ciré ?

HÉLÈNE
Rien. Mais ça fait Bretagne le ciré.

DAVID
Et alors ?

HÉLÈNE
Rapport à la clientèle.

DAVID
La clientèle...

Il sort. 
Le téléphone sonne. Elle décroche.

HÉLÈNE
au téléphone( )

Camping municipal "Les Pieds dans
l’Eau" bonjour... Des places
disponibles ?... Pour quand ?...
Jusqu’à fin Juillet, alors là il faut
que je vérifie.

Elle plaque la main sur le combiné, attends quelques
secondes puis reprend la conversation.
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HÉLÈNE (cont'd)
Vous avez de la chance, on vient
d’avoir un désistement... En effet,
nous bénéficions d’un micro climat
unique pour la Creuse... Par an ?...
Je l’ai plus en tête mais on doit
dépasser les 3000. C’est ça, 3000
heures d’ensoleillement. Tout à fait,
un peu plus que Marseille... Mais ça
se tient...

David déboule, maculé de boue de la tête aux pieds.

DAVID
Il s’est enlisé ce con !

Hélène plaque sa main sur le combiné.

HÉLÈNE
à voix basse( )

Cette andouille.

Elle s’empare d’un stylo et d’un cahier. David file dans le
débarras et en sort avec une bêche et une petite grille en
métal.

DAVID
Je le savais que la pioche suffirait
pas.

Il ressort.

HÉLÈNE
au téléphone( )

Randonnées, rafting, c’est agréable
en ce moment parce qu’il y a pas mal
de courant... Et la grotte de Loussac
bien sûr, à voir absolument. Peut-
être la sainte vierge vous
apparaîtra-t-elle à vous aussi ? Elle
est à deux pas du camping... pas la
sainte vierge, la grotte. Un petit
chemin bucolique vous y conduit
directement... Vous aimez la verdure
? Vous allez être comblé. Alors deux
semaines du 13 au 27 au nom de...
Cigogne... Claude. Le petit numéro
s’est affiché et le petit mail ?
L’initiale et le nom...
ccigogne@orange.fr. Et bien j’ai tout
monsieur Cigogne. Je vous envoie la
petite confirmation par mail. Oui...
Bonne journée monsieur Cigogne.
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Elle raccroche.

La porte d’entrée s’ouvre sur PHILIPPE, un homme d’une bonne
cinquantaine d’années, vêtu d’un jean et d’un polo, sous un
imperméable.

HÉLÈNE (cont'd)
Salut papa.

Le père d’Hélène l’embrasse sur le front en se penchant au
dessus du bureau.

PHILIPPE
Alors les fonctionnaires !

HÉLÈNE
Pas ce matin, s'il te plaît.

PHILIPPE
J’ai failli me faire écraser par un
4x4.

HÉLÈNE
C’est les Cordier. Ils étaient
pressés de partir...

PHILIPPE
Heureusement que j’ai pu l’éviter en
sautant sur un banc parce que
sinon...

Il saute d’un pied sur l’autre tel un boxeur.

PHILIPPE (cont'd)
C’est le tennis... Ça vous maintient
en forme. T'aurais jamais du arrêter,
faignasse.

HÉLÈNE
J'avais mal au bras.

Il s’assoit sur une chaise.

PHILIPPE
Et puis derrière j’ai vu une boule de
boue qui leur faisait au revoir avec
une plaque en fer.

HÉLÈNE
C’était David...

PHILIPPE
Je sais...
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La porte d’entrée s’ouvre sur David, maculé de boue.

DAVID
Bonjour Philippe.

PHILIPPE
Salut David.

David disparaît dans le placard à balais. Philippe le suit
des yeux en secouant la tête.

PHILIPPE (cont'd)
Y a des jours où je suis content que
vous n’ayez pas d’enfants.

HÉLÈNE
Papa...

PHILIPPE
Mais ça ne dure jamais. La tristesse
l’emporte toujours. Un petit fils...
Il aurait tenu de moi... forcement.
Il en va des gènes comme du reste. Ce
sont les plus forts qui gagnent.

HÉLÈNE
On peut parler d’autre chose ?

PHILIPPE
Et le camping ?

HÉLÈNE
levant les yeux au(
ciel)

Comme tu vois. On est complet et on
refuse du monde tous les jours. Avec
ce beau temps...

PHILIPPE
Inquiète ?

HÉLÈNE
Ça commence.

PHILIPPE
Stressée ?

HÉLÈNE
Ca va ensemble.

PHILIPPE
Faut pas te stresser ma fille. C’est
pas bon pour la grossesse ça...
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HÉLÈNE
La grossesse. Quelle grossesse ?
Papa, on en a déjà parlé.

PHILIPPE
Dès que j'en parle, tu me dis qu'on
en a déjà parlé. Alors on en parle
jamais.  C'est pour ça que j'en
parle.

HÉLÈNE
Parles en si tu veux mais quand je ne
suis pas là. OK ? C'est déjà assez
compliqué comme ça de ne pas...

PHILIPPE
C'est définitif ?

HÉLÈNE
Tu le sais bien.

PHILIPPE
Ça vient de qui ? Tu m'as jamais dit.
De David j’imagine.

HÉLÈNE
Peu importe. On arrête de parler de
ça s’il te plaît.

PHILIPPE
OK... T’es sûre de bien connaître tes
périodes d’ovulation. On a vite fait
de se tromper.

Hélène tape sur le bureau.

PHILIPPE (cont'd)
OK. J’arrête. Excuse-moi.

Philippe se lève et s’approche du bureau. Il tapote le micro
planté sur le petit boîtier.

PHILIPPE (cont'd)
C’est quoi ça ? Tu fais karaoké
maintenant ?

HÉLÈNE
C’est un interphone. Il y a un autre
boîtier installé près du bloc
sanitaire. Comme ça les clients
peuvent nous contacter sans se
déplacer jusqu’ici.
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PHILIPPE
C’est surtout vous qui n’avez plus à
vous déranger...

HÉLÈNE
Aussi.

PHILIPPE
Quand il s’agit de rien foutre, vous
en avez des idées !

HÉLÈNE
On ne peut pas aller contre la
modernité.

PHILIPPE
C’est vrai. Quand on pense modernité
on a des images qui viennent; la
voiture connectée, les lunettes 3D...
et l’interphone.

HÉLÈNE
Sauf que celui-là il a en plus le
bouton surveillance. Si j'appuie sur
le petit bouton rouge, j'entends ce
qui se passe.

Elle presse le bouton.

HÉLÈNE (cont'd)
Bon là, il ne se passe rien.

PHILIPPE
Normal, c'est le désert.

Il retire son imperméable qu’il pose sur le dossier du
fauteuil et s’approche de la fenêtre.

HÉLÈNE
Humide pour un désert.

PHILIPPE
Le maire, il en dit quoi ?

HÉLÈNE
Pour l’instant rien.

PHILIPPE
Ça m’étonne pas de lui. Il attend
quoi ? Que la vierge de Loussac lui
envoie du monde ?
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HÉLÈNE
Il fait comme nous. Il attend le
soleil.

PHILIPPE
Cette France résignée. Vous croyez
que le soleil va revenir comme ça ?

HÉLÈNE
Ça fait des années que c’est le cas.

Une serviette à la main, libéré de son ciré, David sort du
placard en se débarbouillant.

DAVID
Et même des siècles. En juillet
normalement...

PHILIPPE
C’est bien le problème. On croit que
ça ne changera jamais. Et le jour où
ça arrive...

DAVID
C’est la cata.

Philippe regarde par la fenêtre.

PHILIPPE
Je ne comprends pas comment il se
fait que vous ne soyez pas encore au
chômage technique. Ou plutôt si. Je
sais. Grâce au maire. “L’immobilisme
est en marche et rien ne pourra
l’arrêter”. Il me fait toujours
penser à Félix Faure. Enfin juste
pour cette phrase parce que pour le
reste... Il n'en a ni le talent ni le
verbe. Lui c'est plutôt : “J’ai rien
pu faire”... Il le dit toujours ?

HÉLÈNE
Ça peut lui arriver.

PHILIPPE
A esprit médiocre, citation médiocre.
Tiens, elle est pas mal celle-là...

HÉLÈNE
Félix... ?
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PHILIPPE
Faure. Félix Faure. Tu ne connais pas
Félix Faure ?

HÉLÈNE
De nom...

PHILIPPE
Président de la troisième république.
Sa mort est célèbre.

DAVID
Dans les bras d'un pute !

HÉLÈNE
David !

PHILIPPE
Il a raison. Il avait pris un petit
excitant pour jouer les prolongations
et du coup, il a claqué à
l'échauffement.

DAVID
Une belle mort.

PHILIPPE
C'est pas à votre maire que ça
arriverait.

DAVID
C'est à dire qu'on manque de putes à
Loussac.

HÉLÈNE
David ! T'as un problème ?

DAVID
Je cite les faits. Rien que les
faits.

HÉLÈNE
En tout cas, c'est pas le genre de
notre maire. Depuis qu'il a perdu sa
femme, il n'a pas bougé une oreille.

DAVID
C'est pas à ce niveau là que ça se
passe.

HÉLÈNE
Mais tu es possédé ma parole !
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PHILIPPE
Je ne serais pas aussi affirmatif que
toi ma fille. Il parait qu'il traîne
beaucoup à la maison de retraite.

HÉLÈNE
Papa !

PHILIPPE
Si on ne peut plus plaisanter...

HÉLÈNE
Il y a quand même d'autres sujets de
plaisanterie.

Elle vérifie que le téléphone est bien raccroché.

DAVID
Ça sonne pas beaucoup...

PHILIPPE
Soyez réalistes. La saison est pliée.
Y a plus personne.

HÉLÈNE
Tu oublies les Durandeau qui arrivent
demain.

DAVID
Et puis on a encore du monde. Deux
clients. Les  Martinet et...

DAVID (cont'd)
Léon.

PHILIPPE
Léon... C’est pas un client Léon.

HÉLÈNE
Léon, pas un client ?! C’est notre
meilleur client. Il vient les deux
mois d’été depuis que le camping
existe.

PHILIPPE
C’est bien ce que je dis. Il pourrait
neiger qu’il viendrait quand même.
Avec des chaînes sur les roues de son
fauteuil roulant, pour regarder
passer les gamines en maillot. Pour
voir la jeunesse dénudée se presser
autour de lui pour l'aider. Jouer les
grabataires mascotte.

(MORE)
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Voilà pourquoi il vient. Pas pour
PHILIPPE (cont'd)

être seul au milieu d’un champ. Je
lui laisse pas trois jours avant
d’avoir plié bagages. Et là, chômage
technique.

DAVID
à Hélène( )

Tu crois que Léon nous ferait ça ?
J’ai encore désembourbé son fauteuil
hier.

HÉLÈNE
Oh moi je sais plus.

DAVID
Ça changerait quoi le chômage
technique ?

HÉLÈNE
On est fonctionnaires. On ne met pas
un fonctionnaire au chômage technique
?

PHILIPPE
Il l'est déjà, c'est ça que tu veux
dire ?

HÉLÈNE
Très drôle.

PHILIPPE
Le camping serait fermé ce qui
permettrait de vous affecter à
d’autres tâches.

DAVID
Jusqu’à la réouverture du camping ?

PHILIPPE
Pas du tout. Vous resteriez attachés
à vos nouvelles fonctions et, chaque
année, deux vacataires seraient
embauchés PONCTUELLEMENT pour faire
tourner le camping les quelques
semaines où c’est nécessaire. C'est
d'ailleurs ce que j'aurais mis en
place si j'avais été réélu.

HÉLÈNE
Mais ce serait une catastrophe.

16.



PHILIPPE
Pas pour les comptes de la commune.

DAVID
Et tu croies que deux vacataires
pourraient nous remplacer comme ça ?

PHILIPPE
T'as raison. Un seul suffirait peut-
être.

HÉLÈNE
Et l’expérience ?

DAVID
Et le service client ?

PHILIPPE
Les gens atterrissent ici soit parce
qu'ils sont en panne, soit parce
qu’ils croient voir la sainte vierge
dans la grotte, alors le service
client...

DAVID
Le service client. Ca devrait te
plaire. C'est une certaine idée du
savoir-vivre à la française. Ca
compte non.

PHILIPPE
Ca coûte surtout. Vous avez combien
de jours de récupération à l’issue de
la saison ?

HÉLÈNE
Trois mois pourquoi ?

PHILIPPE
Et bien vous les auriez plus.

HÉLÈNE
Et quand est-ce qu’on récupère ?

DAVID
Parce qu’on chôme pas Philippe, crois
moi.

PHILIPPE
Je vois ça.
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HÉLÈNE
David fait des rigoles toute la
journée.

DAVID
Et c’est pas rigolo.

PHILIPPE
Je vais vous plaindre...

DAVID
On demande juste que notre travail
soit un tant soit peu respecté.

PHILIPPE
C’est bien le problème. Comment
respecter ce qui n’existe pas ?
Comment respecter du vent ? Je ne
suis pas meunier.

HÉLÈNE
Si t’es juste venu pour être
désagréable...

PHILIPPE
Je voulais te voir, ma fille
chérie...
Et me rendre compte une nouvelle fois
de l’incurie du maire dans la gestion
du camping que J'AI créé.

HÉLÈNE
On est victimes d’aléas climatiques.

DAVID
D’impondérables.

PHILIPPE
Je reconnais. Vous, les forçats de
Loussac, les galériens de
l'hébergement de plein air, payés dix
mois par an à rien foutre, voilà pas
que les huit semaines où vous auriez
quelque chose à faire, la météo vous
entrave.

HÉLÈNE
Un genre de fatalité.

DAVID
Une malédiction.
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HÉLÈNE
Mais contrairement à ce que tu
sembles sous-entendre, on travaille
toute l'année...pour ainsi dire.

DAVID
Par petites touches.

HÉLÈNE
Tout en sobriété.

PHILIPPE
Voire en discrétion.

Silence. Hélène et David réfléchissent intensément.

DAVID
Les décorations de Noël, qui les
installe ?

PHILIPPE
Tu parles de la guirlande au dessus
de la porte de la mairie ?

HÉLÈNE
Et du sapin !

PHILIPPE
Le faux sapin monté sur roulettes ?
Il suffit de le pousser au milieu la
place et de le brancher à une prise.
Ça doit bien prendre deux heures.

DAVID
Tu peux multiplier...

PHILIPPE
Ah bon ? Par combien...

DAVID
...

HÉLÈNE
Au moins par deux. Parce que début
janvier, il faut tout rentrer.

PHILIPPE
C’est vos seules occupations hors
saison ou je me montre ?

HÉLÈNE
Oh là...
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DAVID
T’es loin du compte.

HÉLÈNE
Très loin...

PHILIPPE
C’est à dire ?

Hélène et David se regardent, impuissants.

DAVID
Et l’entretien du camping !

HÉLÈNE
C’est toute l’année l’entretien.

PHILIPPE
L’entretien de quoi ?

DAVID
Les feuilles !

HÉLÈNE
Au printemps, il faut ramasser les
feuilles.

DAVID
Un boulot !

PHILIPPE
Sauf erreur, ce sont les enfants qui
ramassent les feuilles. Le lundi de
pâques. Quand vous leur confiez des
sacs et des petits râteaux pour
trouver les œufs en chocolat cachés
sous les feuilles.

DAVID
Et qui est-ce qui planque les œufs ?

PHILIPPE
Si j'avais été réélu j'aurais
interdit cette mascarade. Autre chose
?

Hélène et David se regardent, à court. Hélène sursaute.

HÉLÈNE
La course à pied ! On donne
régulièrement un coup de main pour
les 10 kilomètres de Loussac.
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PHILIPPE
Magnifique évènement créé sous ma
mandature.

HÉLÈNE
C’est moi qui distribue les dossards.

DAVID
Et moi les bouteilles.

PHILIPPE
Tu t'occupes toujours des barrières ?

DAVID
Ah non, maintenant c'est les services
techniques. Chacun son boulot.

PHILIPPE
Sinon c’est le bordel, c’est ça ?

HÉLÈNE
On dirait que tu ne sais pas comment
ça se passe dans l'administration.

DAVID
Pour un ancien employé de la poste...

PHILIPPE
Ah d’accord...

DAVID
En retraite depuis trois mois...

HÉLÈNE
A 56 ans...

PHILIPPE
Vous remettez ça sur le tapis.

HÉLÈNE
Tu nous pousses papa. Tu nous
pousses.

PHILIPPE
Apparemment, vous oubliez un peu vite
ce que j’ai réalisé là-bas.

DAVID
Et tu faisais quoi ?
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PHILIPPE
Je m'occupai des externalisations. Ce
que la société ne voulait plus faire
en interne et confiait à une société
privé.

DAVID
Ça concernait beaucoup de domaines ?

PHILIPPE
A peu près tous... Mais ça n'est pas
toujours idiot. La gestion de ce
camping aurait dû être externalisée
depuis longtemps.

HÉLÈNE
Externaliser le camping. Pour le
mettre où ?

PHILIPPE
La GESTION du camping. La commune
aurait économisé beaucoup d’argent
depuis cinq ans si elle l'avait
externalisée. Comme je le préconisais
lors de ma dernière campagne. Et
c’est d’ailleurs ce que je ferai
quand je serai élu maire au printemps
prochain.

HÉLÈNE
Et nous alors ?

PHILIPPE
On va vous mettre au boulot. Deux
employés supplémentaires à la mairie.
On va en faire des choses...

HÉLÈNE
Pas trop quand même.

DAVID
Les semaines ne font que 35 heures.

PHILIPPE
Vous ne les verrez pas passer.

DAVID
On aura quand même nos week-ends ?

PHILIPPE
Vous ne les verrez pas passer non
plus. Vous dormirez.

(MORE)
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J’ai déjà réfléchi à tous les
PHILIPPE (cont'd)

services que deux agents
supplémentaires allaient pouvoir
rendre.

HÉLÈNE
Ça t'obsède on dirait.

PHILIPPE
Pas du tout. Je peaufine mon
programme. La campagne des
municipales va commencer à l’automne
je te signale.

DAVID
Et il dit quoi ton planning ?

PHILIPPE
8h, gilet jaune sur les épaules vous
fluidifierez et sécuriserez la
circulation aux abords de l’école.
Idem à 11H30, 13H30 et 16H30.

DAVID
Et on mange quand ?

PHILIPPE
De 12 à 13.

HÉLÈNE
Une heure !

PHILIPPE
C’est trop ? 9h à 11h30, petits
travaux d’entretien à l’école.

HÉLÈNE
Et qu’est-ce que tu fais de Denis,
l’intendant ?

PHILIPPE
Il part à la retraite à la fin de
l’année prochaine et je ne compte pas
le remplacer.

DAVID
C'est du libéralisme sauvage.

PHILIPPE
L’après-midi, réfection de la salle
polyvalente puis des vestiaires du
stade.

(MORE)
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S'il vous reste du temps, on
PHILIPPE (cont'd)

attaquera une refonte totale des
espaces verts. Voilà pour la première
année.

HÉLÈNE
On aura au moins les vacances
scolaires pour souffler un peu.

PHILIPPE
Vous pourrez souffler si vous voulez
mais dans les salles de classe, qu’on
repeindra à ce moment là.

DAVID
Je rectifie, c’est Cayenne !

HÉLÈNE
Papa, tu ne peux pas faire ça à ta
propre fille !

DAVID
T’inquiète pas chérie, il n’a aucune
chance d’être élu.

PHILIPPE
Tu crois vraiment ? Aux dernière
élections, je n’ai pas été battu par
un programme mais par des promesses.
Des promesses... UNE promesse.

HÉLÈNE
Le gel des impôts.

PHILIPPE
Sans préciser que ça entrainerait le
gel de tout le reste. Son bilan : Une
banquise.

HÉLÈNE
A voir le camping, elle a fondu d'un
coup.

DAVID
En tout cas, promesse tenue. Pas un
centime d’augmentation en cinq ans.

Philippe se plante devant la fenêtre et observe le camping
désolé.
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PHILIPPE
Sauf que ça pourrait bien changer. Le
temps n’est pas à l’équilibre
budgétaire. La grotte et le camping
rapportent combien ? Toujours 150000
euros ? Ils vont cruellement manquer
en fin d’année. Et là, il faudra bien
augmenter les impôts pour boucler le
budget. Le maire pourra aussi boucler
sa ceinture parce qu’il sera sur un
siège éjectable. Et moi, élu dans un
fauteuil.

HÉLÈNE
Je crois que je vais vomir.

PHILIPPE
Rassure-toi. Le maire n’aura jamais
l’idée de profiter de ces conditions
climatiques exceptionnelles pour
changer votre fonction. Il faudrait
un minimum de présence d'esprit.

DAVID
Ça veut dire qu’on ne risque pas
d’être remplacés ?

PHILIPPE
Y a peu de chance.

HÉLÈNE
Ça va déjà mieux.

PHILIPPE
T’as vraiment eu envie de vomir ?

HÉLÈNE
Après toutes les horreurs que tu nous
as racontés, je te t'avoue que j’ai
l’estomac un peu retourné.

PHILIPPE
Comme si tu avais des nausées ?

HÉLÈNE
Exactement.

PHILIPPE
Des nausées. C’est bon ça, les
nausées...
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DAVID
Non, elle n’est pas enceinte. Elle ne
peut pas être enceinte.

PHILIPPE
Qu’est-ce que t’en sais toi ?

DAVID
Je le sais, c’est tout. Je suis pas
le moins bien placé quand même...

Philippe observe sa fille en détail.

HÉLÈNE
Papa recommence pas avec ça !

PHILIPPE
Alors on fait quoi ? On attend comme
d’habitude ou on essaie de trouver
une solution ?

DAVID
Y a pas toujours de solution. La
nature est toujours la plus forte.
Regarde le temps...

PHILIPPE
... Y a toujours une solution.

La porte s’ouvre sur CHRISTIAN VERDIER (58), bottes, jean et
coupe vent à capuche.

HÉLÈNE
Ah monsieur le maire.

DAVID
Monsieur le maire... On est drôlement
content de vous voir.

LE MAIRE
Bonjour tout le monde.

PHILIPPE
Bonjour tout seul...

LE MAIRE
à Hélène( )

Il ne va pas commencer ?

HÉLÈNE
à son père( )

Tu ne vas pas commencer ?
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PHILIPPE
N’ayez crainte. Je ne voudrais pas
vous retarder dans votre travail.

Philippe récupère son imperméable et se dirige vers la
sortie.

LE MAIRE
Je te chasse pas au moins.

PHILIPPE
Penses-tu !

Philippe sort. Le maire s'approche de la fenêtre.

LE MAIRE
Il voulait quoi ?

HÉLÈNE
Nous regarder couler.

LE MAIRE
Il faut bien avouer que le bateau
tangue, et même qu'il commence à
prendre l'eau.

David se rapproche de la télévision affichant la météo. Le
nuage du jeudi n’est plus strié de pluie.

DAVID
C’est un peu mieux Jeudi.

LE MAIRE
Disons que la pluie va s’arrêter
mais...

HÉLÈNE
Mais quoi ?

LE MAIRE
Le froid arrive.

DAVID
J'avais l'impression qu'il était déjà
là.

LE MAIRE
On va passer en dessous des dix
degrés.

Moment d’abattement dans le groupe.
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LE MAIRE (cont'd)
Et c’est pas tout. La grotte est
fermée au public jusqu’à nouvel
ordre. Décision préfectorale.

HÉLÈNE
Non !

DAVID
Pas la grotte !

LE MAIRE
Il a tellement plu que le préfet
craint un glissement de terrain.

DAVID
Il nous restait que la grotte.

LE MAIRE
J’ai rien pu faire.

DAVID
Et maintenant on fait quoi ?

LE MAIRE
Pour l’instant, il est urgent
d’attendre. Vous savez ce que je
pense des décisions prises dans la
précipitation.

HÉLÈNE
Parlez pas de précipitations...

LE MAIRE
Tu as raison Hélène. Disons plutôt
dans le feu de l’action. Ça me
correspond davantage.

Le maire se plante devant la fenêtre.

LE MAIRE (cont'd)
J'attends un appel de Romuald, mon
premier adjoint. Il calcule l'impact
de la fermeture de la grotte sur les
recettes.

DAVID
Ça va être énorme.

LE MAIRE
Ça risque.
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HÉLÈNE
Quel enfer...

LE MAIRE
J’imagine que ton père, lui, est aux
anges ?

DAVID
Très en forme.

LE MAIRE
J'ose pas imaginer ce qu'il va dire
quand il apprendra que la grotte est
fermée. Il vous a fait son laïus sur
l’immobilisme de la mairie ?

DAVID
Entre autres...

LE MAIRE
Sur les fonctionnaires...

HÉLÈNE
On a eu droit à tout.

LE MAIRE
Il a quand même pas parlé de vos
récupérations ?

HÉLÈNE
Il a osé.

LE MAIRE
Le culot... Après une carrière
entière dans la fonction publique.

HÉLÈNE
Lui dit qu'il n'y est pour rien. Il
se dit fourmi égarée au milieu des
cigales.

LE MAIRE
Plutôt loup au milieu des agneaux.
Vous verrez s'il est élu au printemps
prochain.

HÉLÈNE
Parlez pas de malheur.

LE MAIRE
Au vu de la saison qui se profile, je
vois pas comment je vais pouvoir
boucler le budget cette année.

(MORE)
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Et si je suis obligé d'augmenter les
LE MAIRE (cont'd)

impôts, je donne pas cher de ma peau
aux municipales.

HÉLÈNE
La saison ne fait que commencer.

LE MAIRE
Le mal est fait.

scrutant l'extérieur( )
Il ne reste que Léon ma parole !

HÉLÈNE
Et les Martinet. Des gens très
croyants qui n'étaient venus que pour
la grotte.

DAVID
On va les perdre, c'est sûr !

HÉLÈNE
Vous ne pouvez rien faire pour la
grotte ? C'est quand même vous qui
l'avez découverte.

LE MAIRE
Nous étions trois je te rappelle,
dont ton père !

DAVID
Il se dit que c'est vous qui êtes
rentré le premier.

LE MAIRE
Il se dit tellement de choses.

HÉLÈNE
La vieille Solange affirme que c'est
à vous que la sainte vierge est
apparue en premier.

LE MAIRE
Elle nous est apparue en même temps à
tous les trois. Ça va bientôt faire
cinquante ans. Tout ça, c'est de
l'histoire ancienne. Et le préfet
s'en fout complètement.

HÉLÈNE
Je peux vous poser une question ?

LE MAIRE
Je t'en prie. Je n'ai rien à cacher.
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HÉLÈNE
Comment on passe d'amis inséparables
à ennemis jurés ?

LE MAIRE
Tu parles de ton père et moi
j'imagine... Et pourquoi tu ne lui
poses pas la question à lui ?

HÉLÈNE
Parce que je n'ai pas le courage
d'écouter la réponse.

LE MAIRE
Alors disons que des petites
différences de point de vue quand tu
es enfant se transforment en vraies
divergences à l'âge adulte. Ça évolue
généralement en opposition totale.
Notre cas n'a pas échappé à la règle.

DAVID
Et le pharmacien là dedans ? Vous
étiez trois dans cette histoire.

LE MAIRE
C'est vrai.

HÉLÈNE
Vous êtes toujours ami avec lui.

LE MAIRE
Rien d'étonnant à cela, Marc est
centriste. Il est d'accord avec tout
le monde. C'est d'ailleurs toujours
un ami de ton père.

DAVID
Et la saint vierge vous est apparue
comme ça ?

LE MAIRE
Il y a d'abord eu une grande lumière
blanche. On s'est senti tout bizarre
et puis... j'aime pas reparler de ça,
vous le savez bien.

HÉLÈNE
Sans le vouloir, vous avez sorti
Loussac de l'anonymat.

DAVID
Vous étiez déjà un genre d'élus.
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LE MAIRE
Si on veut.

DAVID
Vous êtes devenus des vedettes à huit
ans.

LE MAIRE
Ça ne s'est pas passé comme ça. Nos
parents nous ont d'abord pas crus.
Mais l'affaire de l'apparition de la
Vierge a vite fait le tour de la
région. Des gens malades y sont allés
en secret...

DAVID
Et certains ont été guéris.

LE MAIRE
Apparemment.

HÉLÈNE
Y a plein de témoignages.

LE MAIRE
Ça va de la sclérose en plaque
envolée en quelques heures, en
passant par des insuffisants
respiratoires qui sont repartis en
galopant, jusqu'à des guérisons plus
banales.

DAVID
On a dit que l'eau de la grotte
pouvait aussi soulager l'acné.

HÉLÈNE
La vieille Mathilde est catégorique.

LE MAIRE
Pour Mathilde, l'eau de la grotte n'a
rien à voir dans la disparition de
ses boutons. Avec Marc et ton père,
on est bien placés pour savoir.

DAVID
à Hélène( )

Je t'expliquerai.

HÉLÈNE
En tout cas, Loussac est devenu
célèbre. Grâce à vous. Je vous admire
d'être resté si modeste...
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LE MAIRE
Il n'y a pourtant pas de quoi... Je
me suis trompé tout à l'heure quand
j'ai dit que je n'avais rien à
cacher. Tous les hommes ont quelque
chose à cacher. Moi y compris.

Une sonnerie de téléphone. Le maire récupère son téléphone
dans son coupe vent et répond.

LE MAIRE (cont'd)
Ah Romuald... Ah bon ?... A ce point
là ?... Un instant.

Le maire adresse un petit signe au couple et sort.

HÉLÈNE
Tu veux que je te dise...

DAVID
Ça sent pas bon.

HÉLÈNE
Je dirais même que ça fouette.

DAVID
On était si bien dans ce camping...

HÉLÈNE
Calme toi David, on n'est pas encore
partis.

DAVID
Franchement, tu nous imagines avec
des gilets jaunes ?!

HÉLÈNE
Mon Dieu ! Hier encore je voulais
allumer un cierge dans la grotte.
J'ai failli y aller et puis je ne
sais pas pourquoi...

DAVID
Trop de boulot...

HÉLÈNE
Trop de boulot, c'est ça ! Le boulot,
le boulot... Ça m'est sorti de la
tête. Et maintenant, impossible d'y
aller. Y a quand même des signes...
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DAVID
Fermée au public... Mais nous, on
peut bien y aller, faire brûler un
cierge ! Par le petit chemin t'en as
pour deux minutes.

HÉLÈNE
Imagine qu'il y ait un appel.

DAVID
Je répondrai. Et puis, tu sais bien
qu'il n'y aura pas d'appel...

HÉLÈNE
Le maire est où ?

DAVID
regardant par la(
fenêtre)

Toujours au téléphone. Il s'est mis à
l'abri près du bloc sanitaire.

HÉLÈNE
Le bloc sanitaire ! Près de
l'interphone ?

DAVID
Tout près. Le bouton rouge !

David fonce rejoindre Hélène qui presse la touche de
l'interphone. La voix du maire se fait entendre.

LE MAIRE (OFF)
... Et si on retire mon salaire...

HÉLÈNE
Tu te rends compte. Renoncer à son
salaire. Quel homme !

DAVID
Je suis au bord des larmes.

LE MAIRE (OFF)
...On y arrivera jamais... Redis moi
ton idée de chômage technique ?...

DAVID
Il a dit quoi là ?

HÉLÈNE
Chuuut !
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LE MAIRE (OFF)
On les remplacerait par des
vacataires... Ils pourraient faire le
travail de l'intendant... Parfait...
Et pourquoi pas les espaces verts...

HÉLÈNE
Pas les espaces verts !

DAVID
L'ordure...

LE MAIRE (OFF)
... Deux fois dix mois de salaire...
Combien ça fait ?... Comme tu dis on
y est presque... Et les conditions...
Super. Considère que le camping est
vide et qu'ils sont au chômage
technique.

Hélène et David restent prostrés.

HÉLÈNE
Tu veux que je te dise ?

DAVID
Pas la peine.

Hélène se rapproche de la fenêtre.

HÉLÈNE
Qu'est-ce qu'il fait là ? Il parle
aux Martinet...

DAVID
Il fait quoi avec son téléphone ?

HÉLÈNE
Il leur montre la météo.

DAVID
Oh le fumier. Il essaie de les faire
partir.

HÉLÈNE
On va tout perdre David. Le
camping... Les randonnées...

DAVID
L'air pur...

HÉLÈNE
Les mots croisés...

35.



DAVID
La pêche...

HÉLÈNE
Les grasses mat...

DAVID
Les siestes...

HÉLÈNE
C'est pas possible. Il faut faire
quelque chose.

DAVID
Faire quoi ? A part prier.

HÉLÈNE
La grotte ! Je vais aller allumer
deux cierges.

DAVID
Trois.

Elle récupère des pièces de monnaie derrière le bar,
décroche un manteau accroché près de la porte et sort.

David se rapproche de la fenêtre.

DAVID (cont'd)
Qu'est-ce qu'il fait le Martinet ?...
Il appelle.

Le micro crachote. David gagne le bureau.

MARTINET (OFF)
Allô ?

DAVID
La direction bonjour...

MARTINET (OFF)
C'est monsieur Martinet. Emplacement
27.

DAVID
Ah d'accord. Comment ça va monsieur
Martinet ?

MARTINET (OFF)
Disons que... Voilà... Finalement, on
a décidé de partir.
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DAVID
Pardon ?

MARTINET (OFF)
On va quitter le camping demain.

DAVID
Pardon ?

MARTINET (OFF)
Avant midi.

DAVID
Comme ça... Sur un coup de tête ?

MARTINET (OFF)
On voudrait juste pouvoir déjeuner
dehors une fois pendant nos vacances.

DAVID
Qu'est-ce qui vous en empêche ? J'ai
un parapluie de marché en PVC. On
loge à six dessous. Il est à votre
disposition à l'accueil. Mieux, je
vous l'apporte.

MARTINET (OFF)
Pas la peine. Il faudrait des
vêtements de pluie et on les a
laissés à la maison. On est pourtant
équipés on habite dans la Somme. Mais
là, je vous avoue qu'on a un peu
l'impression d'avoir pris une semaine
de vacances en plein hiver et dans
notre jardin.

DAVID
Où ça dans la Somme ?

MARTINET (OFF)
Poulainville. Merci pour votre
proposition de parasol mais je crois
qu'on va essayer de partir le plus
vite possible. On mangera sur la
route.

David s'installe devant l'ordinateur et s'active sur le
clavier et la souris.

DAVID
Vous deviez partir dans deux semaines
c'est ça ?
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MARTINET (OFF)
Oui. On paiera les trois jours de
dédit.

DAVID
Il n'est pas question de ça.

MARTINET (OFF)
Question de quoi alors ?

DAVID
Il n'y a qu'une école à Poulainville
où je me trompe ?

MARTINET (OFF)
Non, une seule.

DAVID
Vos deux charmantes petites filles y
sont scolarisées j'imagine.

MARTINET (OFF)
Oui...

DAVID
Il ne faudrait pas qu'il leur arrive
quelque chose en sortant de l'école.

MARTINET (OFF)
C'est à dire ?

DAVID
Un accident est vite arrivé. Un
chauffard... Et boom.

MARTINET (OFF)
Boom ?

DAVID
Bang, si vous préférez. Un chauffard
énervé, qui aurait roulé tout la
nuit, depuis la Creuse par exemple...
Monsieur Martinet ? Monsieur Martinet
?

MARTINET (OFF)
Il en PVC votre parasol ?

DAVID
Et en cinq millimètres d'épaisseur.

38.



MARTINET (OFF)
Apportez le donc... C'est pas trois
gouttes... On va se laisser deux
trois jours.

DAVID
A la bonne heure ! Je rajouterai un
petit chauffage au gaz, cadeau de la
maison.

Épuisé par la négociation, David fait quelques pas et
s'écroule dans le fauteuil.

DAVID (cont'd)
Quel boulot...

Hélène rentre.

DAVID (cont'd)
Les Martinet partent plus.

HÉLÈNE
Incroyable ! J'ai allumé les cierges
y a pas cinq minutes !

DAVID
Y a pas que les cierges...

HÉLÈNE
C'est à dire ?... Dis moi.

DAVID
Tu me connais... Le service client.
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