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Dure journée à la mairie de St Martin d'ail ! 
C'est la fête de l'ail et comme le veut la tradition, le Maire et son épouse doivent 

défiler sur un char dans le village au cour de la procession . 
En 100 ans, l’événement n'a jamais été annulé ! 

Problème ! La femme du Maire à disparue ! 
En plus, c'est leur anniversaire de mariage ! 

En urgence, la police criminelle basée à Marseille envoie un enquêteur ! 
Problème n°2 : Il est complètement idiot ! 

Va t-on retrouver la femme du maire ? 
Le Maire a t-il quelque chose à cacher ? 

Comment Le Maire va t-il éviter le scandale ? 
Dans un petit village, ce genre de cérémonie est très importante 

pour sa future réelection ! 
Entre un Maire arriviste et prétentieux et un inspecteur totalement déjanté 

la journée risque d'être explosive ! 
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ACTE 1 
(décors de bureau d'un élu local, poster président, plante verte 

bureau, fauteuil ) 
 
LE MAIRE 
( qui fonce vers son bureau, il prend l'interphone) 
Nathalie ? Nathalie? Mais elle est où cette conne ? 
(Il prend son portable, il se dirige vers la fenêtre)..... 
Oui ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, bravo ! C'est le Maire, vous avez l'oeil, vous ! 
( il voit natahlie dans la foule) 
Nathalie ? Nathalie ? Il fait des grands signes pour attirer son attention 
, il ferme la fenetre) 
Allo?Allo ? Vous êtes là ? 
C'est moi ! …..Comment qui moi ? Ben....C'est moi....Votre patron ! 
Le Maire....Comment quel Maire ? Mais vous avez fumé où quoi ? Ou alors, c'est les 
odeurs de pauvres qui vous montent au cerveau ? 
Bon ! Je vous ordonne d'avoir les idées claires de suite ! 
Revenez ici et 

Trouvez moi ma femme ! …..Mais je ne sais pas où elle est ! 
Je l'ai vu avant hier matin ! Depuis plus rien ! …..Quoi hier soir ? 
Mais j'étais avec vous hier soir ! Non....On ne peut pas ! 
On ne se tutoie pas pendant la journée ! Que dirait les contribuables ? 
Hein ? Que le Maire placé là par sa cougar de femme la trompe avec sa secretaire 
depuis 5 ans ! C'est pas faux ! 
Et bien justement pour éviter ses rageots, il faut la retrouver ! 
Pardon ?... Vous avez appelé votre cousin ? 
Qu'est ce que ça peut me foutre ! Bon....Taisez vous et écoutez moi ! 
(plusieurs fois écoutez moi et finir en hurlant « tais toi ») 
C'est notre anniversaire de mariage, les élections sont dans deux mois en plus on doit 
défiler sur ce putain de char remplit d'ail pour cette fête idiote ! C'est la tradition, et 
c'est une promesse ! mais quand on veut être élu, et que après, on l'est, et bien de 
temps en temps, il faut bien tenir quelques promesses ! Du moins, celle qui coûte le 
moins cher ! 
Bon …...tenez moi au courant ! 

 
INSPECTEUR 
(Un type habillé en Sherlock Holmes rentre) 
POLICE !! 



LE MAIRE 
(Sursautant et faisant tomber les dossiers sur son bureau) 
Comment Police ? 

 
INSPECTEUR 
Comme on dit dans les salons de beauté ! Peau lisse ! Police ! 
(Il sort sa carte) 

 
LE MAIRE 
(Il regarde la carte) 
Brigade criminelle ? Mais pourquoi ? Et déjà ? 

 
INSPECTEUR 
Nous sommes de plus en plus rapide pour résoudre les crimes ! 

 
LE MAIRE 
(étonné) 
Mais quel crime ? 

 
INSPECTEUR 
Mais c'est à vous de me le dire ! 
(il regarde autour de lui, sort sa grosse loupe et il regarde partout) 
Et là....Je peux vous dire sans me tromper que ça pu ! 

 
LE MAIRE 
ça pu ? Quoi.....ça pu ? 

 
INSPECTEUR 
J'ai un sixième sens pour ça ! 
Là.....( il sent) je sens le mensonge, la manipulation, les faux semblants... 

 
LE MAIRE 
Ha bon ? Mais c'est normal ! Vous êtes dans le bureau d'un maire ! 
Donc de part le fait ! 

 
INSPECTEUR 
C'est vrai..C'est vrai !....Vous avez raison ! Je ne sens pas la vérité ! 

 
LE MAIRE 
Attention ! On dit la vérité.....quelques fois ! 
Au fait....Je n'ai pas compris votre nom ! 

 
INSPECTEUR 
Je vous l'ai pas encore dit mais.... 
C'est inscrit sur ma carte ! (il la ressort) 



Mais à première vue, vous en avez des problèmes ! 
 
LE MAIRE 
(Qui ne comprends pas) 
Des problèmes ? 

 
INSPECTEUR 
De vue ! Vous n'avez pas vu mon nom, donc j'en déduis que vous avez des problèmes 
de vue ! Elémentaire, mon ami ! 

 
LE MAIRE 
Impressionant! Donc, comme je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas entendu 
vous vous appelez ? 

 
TAJINNE 
Tajinne ! Inspecteur Tajinne ! 
Enchanté ! ( Il lui tend la main) 

 
LE MAIRE 
(Il lui tend la main, l'autre ne la lâche pas) 
Je voudrais récupérer ma main, s'il vous plaît ! 

 
TAJINNE 
(Qui le regarde dans les yeux et commence un bras de fer avec le Maire) 
Vous avez les mains rugueuses ! Vous n'êtes pas un fonctionnaire de carrière ! 
Vous avez été dans les travaux publics ? Je me trompe ? 

 
LE MAIRE 
( qui dodeline de la tête) 
Oui ! Non ! Pas trop ! J'ai été masseur kinésithérapeute ! 
C'est vrai que parfois, que sur certains corps, c'est un vrai chantier ! 

 
TAJINNE 
(Heureux, il lâche la main) 
Je le savais ! Elémentaire, mon ami ! 

 
LE MAIRE 
Je peux vous poser une question ? 

 
TAJINNE 
Généralement, c'est moi qui les posent ! 
Mais bon ! Mon enquête n'a pas vraiment débutée ! 
Même si je sens, je palpe, j' hume cette odeur de vérité enfouie ! 
Allez y ! je vous en prie ! 



LE MAIRE 
Pourquoi, vous êtes habillé comme ça ? 

 
TAJINNE 
Comment comme ça ? 

 
LE MAIRE 
En Sherlock Holmes ! 
Ce n'est pas une tenue très contemporaine ! 

 
TAJINNE 
Ha ça ! (il se touche et il défile comme un mannequin) 
C'est joli, n'est ce pas ! 

 
LE MAIRE 
(surpris) 
C'est très joli ! Mais pourquoi vous êtes là ? 
Et habillé comme ça ! 

 
TAJINNE 
ça fait beaucoup de question ! Profitez en ! 
Parce qu'après, ça sera mon tour ! 
Bon ! D'abord le costume ! 
Je faisais un stage au club de l'internationale Holmésienne quand ma cousine 
Nathalie Legrand m'a appelé et m'a dit qu'un ami à lui était dans le pétrin ! 
Donc, je suis venu aussi vite que possible ! Et me voilà ! 
( petite danse d'accueil) 

 
LE MAIRE 
(surpris) 
Ha d'accord ! C'est Nathalie qui..... Vous êtes le cousin de Nathalie? 

 
TAJINNE 
Lui même ! 
( il lui tend la main, l'autre lui tend machinalement) 
Enchanté ! 
( il lui retient la main et même jeux de scène, bras de fer) 
Vous avez les mains rugueuses ! Vous n'avez pas été fonctionnaire toute votre vie ! 
Vous avez été Masseur kinésithérapeute ! 

 
LE MAIRE 
(Qui va pour lui répondre et comprends que ça ne sert à rien) 
Bravo ! Quelle déduction ! 

TAJINNE 



(Heureux) 
Mais vous savez, le costume y est pour beaucoup ! 

 
LE MAIRE 
(qui s'écarte et il prend son portable) 
Tu peux me rappeler, Nathalie, s'il te plaît ? 
Enfin...je veux dire.....Vous pouvez me rappeler, et je n'ai pas le temps de dire vous, 
rappelle moi, C'est urgent ! 
Je peux vous offrir à boire ? 

 
TAJINNE 
Non merci ! 
Jamais pendant le service ! 

 
LE MAIRE 
Parce que vous êtes vraiment policier ? 

 
TAJINNE 
ça impressionne, hein ? 

 
LE MAIRE 
C'est clair ! Le recrutement s'est élargie ! 

 
TAJINNE 
(Il fait un geste brusque de Karaté, il dit pleins de noms de héros de film) 
Bon ! Qu'est ce qui vous arrive ? 
Je suis prêt pour la bataille ! 

 
LE MAIRE 
(il prend le portable, s'éloigne un peu) 
Allo ? Nathalie? Réponds moi, bon dieu ! Ton cousin est complètement 
à la masse ! Putain rappelle moi ! 
(Vers Tajinne) 
D 'abord, je dois vous dire que cela doit rester confidentiel ! 

 
TAJINNE 
Je comprends très bien ! 
Ça ne sortira pas de ma bouche....du rhône ( il rit)! 

 
LE MAIRE 
( il souffle) 
C'est pas facile ! Bon je me lance ! 
Ma femme a disparue ! 



TAJINNE 
(Naïf) 
Et elle est où ? 

 
LE MAIRE 
( Qui peste à voix haute en implorant le ciel) 
Je le savais ! Je le savais ! Nathalie ! Bon dieu !rappelle moi !!!!! 

 
TAJINNE 
Donc elle s'appelle comme ma cousine ? 

 
LE MAIRE 
(Qui n'a pas suivi) 
Qui ça ? 

 
TAJINNE 
Votre femme ! Elle s'appelle Nathalie ? 

 
LE MAIRE 
Mais pas du tout ! 
Elle s'appelle Valérie ! 

 
TAJINNE 
(pas contrariant) 
Mais vous l'appelez comme vous vous voulez ! 
Valérie, Jeannine, Dorothée, Lucienne 
L'important, c'est qu'elle est plus là ! 
C'est bizarre ! Et elle est où ? 

 
LE MAIRE 
( qui se prend la tête dans sa mains) 
Ho putain ! C'est pas gagné ! 

 
TAJINNE 
Mais ne vous en faites pas ! 
Je vais la retrouver votre Catherine ! 

 
LE MAIRE 
(Gentille ment) 
Ecoutez ! Ce n'est pas grave ! Nicole...Votre cousine a voulu bien faire 
mais je ne crois pas que vous pouvez m'aider ! 

 
TAJINNE 
(Sûr de lui) 
Ne vous en faites pas ! Je vous l'accorde, mes méthodes ne sont pas habituelles 



Mais j'arrive au bout ! 
 
LE MAIRE 
L'important c'est le chemin, comme disait Nietsche ! 

 
TAJINNE 
Vous savez, moi, le foot ! 
Bon, alors !........dites moi tout ! 

 
LE MAIRE 
Quoi tout ? 

 
 
 
TAJINNE 
Pour retrouver une personne disparue, les premières 24 heures sont primordiales ! 
N'importe quel renseignement peut être utile ! 

 
LE MAIRE 
Elle a disparue depuis 2 jours ! 

 
TAJINNE 
ça fait plus de 24 heures, ça ! ( jeu de scène en comptant les heures) 

 
LE MAIRE 
Exact ! 

 
TAJINNE 
Alors, c'est foutu ! Vous pouvez la considérer comme morte ! 

 
LE MAIRE 
(offusqué) 
Comment, morte ? Vous plaisantez, j'espère ? 

 
TAJINNE 
Quand je suis en service, jamais ! Sobriété, sérénité, lucidité et pleins d'adjectifs qui 
finissent par «  ITE » 

 
LE MAIRE 
Ha oui ! Hommes femmes ! 

 
TAJINNE 
Elle vous manque ? 

LE MAIRE 



C'est quoi, cette question ? 
Bien évidemment qu'elle me manque ! J'ai besoin d'elle ! 

 
TAJINNE 
(il sourit) 
Vous l'aimez encore ? 

 
LE MAIRE 
(Hésitant) 
Évidement que je l'aime ! 

 
TAJINNE 
(qui dodeline de la tête) 
Vous êtes pas sûr ? 

 
LE MAIRE 
(agacé) 
Mais oui, je suis sûr ! Qu'est ce qui vous fait penser que...... 

 
 
TAJINNE 
Et bien, vous avez un hésité un petit instant quand je vous ai posé la question ! 

 
LE MAIRE 
Mais je n'ai pas hésité ! 

 
TAJINNE 
Mais, ne vous en faites pas ! C'est normal ! Depuis combien de temps vous êtes 
marié ? 

 
LE MAIRE 
C'est quoi, cette question ? C'est personnel ! 

 
TAJINNE 
Aie,aie,aie ! (il fait la grimace)....ça fait aussi longtemps que ça ! 
Je dirais ( il prend des mesures fictives)..... allez.....6 ans ! Alors ?....Alors ? 

 
LE MAIRE 
(penaud) 
6 ans à la fin de l'année ! ! 

 
TAJINNE 
Elemantaire, mon cher ami ! …..Depuis votre élection, quoi ! 
(Il le regarde, fixement) 
Vous avez une autre femme dans votre vie ? 



LE MAIRE 
(Offusqué) 
C'est quoi ces questions ! Pour retrouver ma femme, vous n'avez pas besoin de tout 
savoir sur ma privée ! 

 
TAJINNE 
ça veut dire oui ! Plus j'en sais, mieux c'est ! 
Qui me dit que pendant que je cherche votre femme, son corps n'est pas là, caché, 
quelque part ! 

 
LE MAIRE 
Mais vous êtes fou ! Ne dites pas n'importe quoi ! 
Et pourquoi son corps serait là ? 

 
TAJINNE 
Donc, vous admettez qu'il y a un corps ! 

 
LE MAIRE 
Le vôtre si vous continuez ! 

 
TAJINNE 
Je vous ai peut être dérangé ! Je suis arrivé trop tôt ! 

 
LE MAIRE 
C'est vrai que j'ai été surpris par votre arrivée ! 

 
TAJINNE 
Haha ! Je suis la mouche dans le lait, l'exterminateur de mouches ! 

 
LE MAIRE 
Allez y, faites votre sale boulot ! 
Mais vous pouvez fouiller tout mon bureau ! Vous ne trouverez rien ! 

 
TAJINNE 
Doucement, papillon ! Je suis comme un inspecteur des impôts pendant un contrôle 
fiscal.....je prend mon temps, je cherche et je trouve toujours quelque chose ! 

 
LE MAIRE 
Mais on perds du temps, là ! ( il entend contôlr fiscal, du coup il range un dossier) 

 
TAJINNE 
Et votre couple ? Ça allait ? 



LE MAIRE 
Mais bien sûr que ça allait ! Je suis Maire ! 

 
TAJINNE 
Et alors, ma mère aussi est mère ! Elle n'en fait pas tout un fromage ! 

 
LE MAIRE 
(prétentieux) 
Enfin, voyons ! Vous connaissez les femmes ! Elles aiment les gens de pouvoir ! 
Tu peut être moche, avec un peu d'embonpoint, si tu as une once de pouvoir, comme 
par magie, tout des défauts s'effacent et tu deviens une personne très convoitée ! 

 
TAJINNE 
Vous oubliez de dire que toute ses personnes ont remplacées ces défauts par de 
l'intelligence ! Ce n'est pas donné à tout le monde ! 

 
LE MAIRE 
Je ne sais pas si c'est un compliment, ça ! 

 
TAJINNE 
Ha.....pardon ! Je ne parlais pas de vous ! Je parlais en général!( il désigne une 
personne dans le public) 

 
LE MAIRE 
(Pas convaincu) 
Oui....Bon ! Vous permettez que je donne quelques ordres ! J'ai la fête du village à 
préparer ! ( il va pour sortir, il s'arrête, il regarde et revient) 
Dites ! Ma secrétaire n'est pas là ! Il y a un nain à sa place ! 

 
TAJINNE 
C'est normal ! C'est Jean-Claude ! Mon assistant ! 

 
LE MAIRE 
Mais qu'est ce qui fait à la place de ma secrétaire ? 

 
TAJINNE 
Mais.....Son boulot! Il cherche, il fouille, il reconstitue votre dernière semaine heure 
par heure ! Il recoupe, il contrôle ! Si vous avez quelque chose à me dire, c'est le 
moment ! Si vous avez eu une petite flatulence hier vers 16.30.....Il le saura ! 

 
LE MAIRE 
Mais je n'ai rien à cacher ! Il peut fouiller ! 

 
TAJINNE 
Tous les coupables disent ça ! 



LE MAIRE 
Mais je ne suis coupable de rien ! 
Qu'il fouille, qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en fous ! Attendez ! 
Mais j'aimerais savoir....................... pourquoi il est nu ? 

 
TAJINNE 
(pas surpris) 
Ha oui ! Je sais ! C'est son défaut ! C'est un naturiste compulsif ! 
Mais c'est un très bon enquêteur ! Tout comme lui, il saura mettre la vérité à nu ! 

 
LE MAIRE 
Peut-être, mais il y a des familles qui viennent à la mairie ! 

 
TAJINNE 
Ha....plus pour aujourd'hui ! 

 
LE MAIRE 
Comment, plus aujourd'hui ? 

 
TAJINNE 
On a bouclé la Mairie ! 
Plus personne ne rentre, plus personne ne sort ! Personne ! 

 
LE MAIRE 
(Affolé) 
Mais non ! Vous ne pouvez pas ! Pas aujourd'hui ! Ce n'est pas possible ! 

 
TAJINNE 
Mais si c'est possible ! Ça.... c'est du vrai pouvoir ! Vous faites appel à la police! On 
arrive et …..Hop ! On prend le pouvoir ! Tout est à nous, les caméras, les chaise, les 
spots ! 

 
LE MAIRE 
Mais je ne vous ai pas appelé ! 

 
TAJINNE 
Ce n'est pas mon problème ! Quelqu'un l'a fait pour vous ! Fallait pas nous déranger ! 
Maintenant qu'on est là ! On va trouver le coupable ! 

 
LE MAIRE 
Mais quel coupable ? 

 
TAJINNE 
Dans ce genre d'affaire, il y a toujours un coupable ! 



LE MAIRE 
(calmement) 
Ecoutez ! Pour ce village, c'est le jour le plus important de l'année.... 

 
TAJINNE 
Tu m'étonnes ! La femme du maire a disparue ! 

 
LE MAIRE 
( s'énervant) 
Mais non ! ça.....on s'en fout ! ( se reprenant).....Heu ! Non ! Ce n'est pas ce que j'ai 
voulu dire ! 

 
TAJINNE 
Qu'est ce qui est plus important que la disparition de votre femme ? 

 
LE MAIRE 
Rien bien sûr ! Mais …...disons que ça tombe mal ! 

 
TAJINNE 
Si je comprends bien ! Un autre jour, cela aurait été moins grave ! 
Mais aujourd'hui, ça tombe mal ! 

 
 
LE MAIRE 
Disons que quand on le formule de cette façon, ça ne fait pas très respectueux pour 
ma femme ! Mais, je suis un homme public et politique, je suis pragmatique …. 

 
TAJINNE 
Oui...Bien sûr , moi aussi, j'vais un chien qui était pragmatique, on a du l'abattre ! 
Et donc ? 

 
LE MAIRE 
C'est vrai ! J'avoue …..............ça tombe mal ! 

 
TAJINNE 
Je peux tout comprendre, vous savez ! Même vous confier à moi ! Derrière cette 
tenue , il y un être humain qui vit et peut tout entendre ! 

 
LE MAIRE 
(hésitant) 
Ecoutez, j'adore ma femme.... 

 
TAJINNE 
Mais ? 



LE MAIRE 
Comme je vous l'ai dit, pour ma commune, c'est le jour le plus important de l'année ! 
C'est la St Ail !Fête de l'ail ! Depuis 150 ans, ce jour là, le maire et sa femme doivent 
parader sur un char fabriqué en gousses d'ails. C'est con... Mais C'est une tradition ! 
Et ma ré élection en dépend ! 

 
TAJINNE 
C'est ridicule ! Mais au moins.....Vous n'avez de vampires dans le coin ! 

 
LE MAIRE 
(énervé) 
Mais vous pouvez vous marrer ! C'est une obligation que le maire soit accompagné ce 
jour là sinon..... 

 
TAJINNE 
Sinon.....l'année prochaine vous défilerez sur du persil....Ce sera la St persillade 
Ha..ha....ha.... 

 
LE MAIRE 
Sinon, l'opposition.... 

 
TAJINNE 
Des communistes ? 

 
 
LE MAIRE 
Mais non ! Il y en a plus ! 

 
TAJINNE 
Ha bon ! C'est dommage ! Ils étaient marrants ! Ils disaient n'importe quoi ! Ça 
mettait une ambiance dans les débats ! 

 
LE MAIRE 
Non, ceux qui s'opposent à moi sont plus sournois, plus vicieux ! 

 
TAJINNE 
J'ai compris ! Ils font des propositions sérieuses ! 

 
LE MAIRE 
Exactement ! Elles tiennent la route, en plus ! 
Tout se perds ! Mais où va t on si les hommes politiques commence à faire des 
propositions sérieuses ! 

 
TAJINNE 



Et bientôt, ils vont appliquer leurs promesses ! 
 
LE MAIRE 
(ils rigolent) 
Pourquoi pas respecter les lois, aussi ! 

 
TAJINNE 
Plus de pots de vins, plus de marchés public truqués, plus de passe droit ! 
( ils rigolent) 

 
LE MAIRE 
Et le pire.....hahahahah Pourquoi pas tous honnête, tant qu'on y est ! (il s'emporte) 
Plus de Panams paper …. 
Plus de lois, plus rien, on serait les maîtres du monde hahahahah ! 
La police à la botte, aux ordres les flicards ! 

 
TAJINNE 
(qui ne rigole plus) 
Pas tous ! Pas tous ! 

 
LE MAIRE 
(qui s'aperçoit qu'il est allé trop loin) 
Pas tous, bien sûr ! Il y a en même qui ferait super bien leur travail ! 

 
TAJINNE 
Donc, vous êtes obligés de défiler sinon l'opposition.... 

 
LE MAIRE 
Sinon l'opposition pose un recours à la région ! C'est dans les statuts de cette 
commune ! Si le maire n'est pas accompagné ce jour là, il est destitué de sa fonction 
et cela provoque une autre élection, sans le maire sortant, evidemment ! 

 
TAJINNE 
Et cette commune vous tient à cœur ? 

 
LE MAIRE 
(pas convainquant) 
Ho la la …. Si vous saviez.... 

 
TAJINNE 
Justement ! J'aimerais savoir ! 

 
LE MAIRE 
(faux culs) 
J'adore ces gens ! Je ferais n'importe quoi pour rendre leur vie minables...... 



Enfin, l'inverse, pour changer leur vie, quoi ! Je pense eux tous les jours ! 
 
TAJINNE 
(Heureux) 
Ha... tant mieux ! Vous n'êtes pas comme ces Maires qui profitent de leur situation ! 
Argent, voiture, voyage, frais de représentations , prostitutions... 

 
LE MAIRE 
Mais absolument pas ! 
Quel horreur ! …....D'où l'importance de retrouver ma femme ! 
Je ne peux pas les laisser se révolter...Heu... revoter.....enfin provoquer une autre 
élection ! 

 
TAJINNE 
Je comprends ! Donc revenons à votre femme ! 
Vous l'avez vu, quand, pour la dernière fois ! 

 
LE MAIRE 
( il réfléchit) 
Alors....Que je ne dise pas de bêtises, ( il cherche dans son agenda).... là, non, 
….oui... 

 
TAJINNE 
C'est si difficile ? 

 
LE MAIRE 
Oui !....NON !!!!!! C'est que j'ai un planning très chargé cette semaine ! 

 
 
TAJINNE 
Vous avez tant d'obligations que ça ? 

 
LE MAIRE 
(fier) 
Je suis un homme public....... 

 
TAJINNE 
Et donc ? 

 
LE MAIRE 
(véxé) 
Et bien, on a besoin de ma présence tout le temps ! Dans des dîners, des soirées, dans 
les partouzes.... 

 
TAJINNE 



Francis Lalanne est aussi un homme public mais lui, on le demande pas ! Surtout 
dans les dîners. 
Alors ? Votre femme ? 

 
LE MAIRE 
(en chuchotant) 
Il y a 3 jours ! 

 
TAJINNE 
Je n'ai pas entendu ! 

 
LE MAIRE 
(énervé) 
3 jours ! Voilà ! Vous êtes content ! Je n'ai pas vu ma femme depuis 3 jours ! 
Et alors ? 

 
TAJINNE 
Et alors......rien ! Jean-Claude, ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu une femme ! 

 
LE MAIRE 
Je vais tout vous dire ! 

 
TAJINNE 
Mais je le sais ! On craque toujours devant Tajinne! (ils s'embrassent les 2 mains) 

 
LE MAIRE 
J'étais en congrès ! 

 
TAJINNE 
Et où ça , je vous prie ? 

 
LE MAIRE 
( embarrassé) 
A l'hôtel du centre ! 

 
TAJINNE 
Et il se trouve où, cet hôtel du centre? 

 
LE MAIRE 
Ici.....à St Martin ! Dans le centre ! 

 
TAJINNE 
(surpris) 
Comme par hasard ! 
Et bien ! Ça bouge à St Martin ! Et le thème ? 



LE MAIRE 
Est ce vraiment indispensable de connaître le thème du congrès ? 

 
TAJINNE 
Franchement, j'en sais rien, mais je suis curieux et tant que ma curiosité n'est pas 
satisfaite, ça tourne dans ma tête et ça m'obsède, et quand je suis obsédé, je suis 
invivable et quand je suis …...... 

 
LE MAIRE 
(Qui le coupe) 
OK ! C'est bon , c'est bon ! c'est un congrès sur........( il réfléchit)....Sur l'intégration 
du personnel ….heu..... 
(en hésitant)....communal et sur sa volonté de se donner corps et âmes pour la réussite 
de l'élu ! 

 
TAJINNE 
Ha d'accord ! Et vous étiez combien, à ce congrès ? 

 
LE MAIRE 
Et bien........deux ! 

 
TAJINNE 
ça fait pas beaucoup ! 
(Il réalise que ça ressemble a un rendez vous galant)......j'ai compris ! 
Vous aviez des relations sexuelles extra conjugale ! 

 
LE MAIRE 
Bonne déduction ! Sherlock ! 

 
 
 
TAJINNE 
Elémentaire , mon ami ! Mais le costume y est pour beaucoup ! 
Mais c'est pas bon pour vous, ça ! 

 
LE MAIRE 
Et pourquoi ? 

 
TAJINNE 
Mais voyons ! Votre femme a disparue, on ne sait pas quand ! Tout ce qu'on sait, c'est 
que vous l'avez vu, il y a 3 jours ! Et vous me dites que pendant ce temps, vous 
preniez du bon temps avec une employé municipale ! Et cette dame pourra témoigner, 
bien sûr ? 



LE MAIRE 
J'aimerais que cette personne ne soit pas mêlée à l' affaire ! 

 
TAJINNE 
Pourquoi, vous dites 7 ? Tout à l'heure, vous m'avez dit 2 ! 

 
LE MAIRE 
( qui ne comprend pas ) 
Pardon ? 

 
TAJINNE 
Alors ? Vous étiez 7, ou 2 ? 

 
LE MAIRE 
Ha mais nom..... C'est Cette, le pronom unique ! 

 
TAJINNE 
Donc, vous étiez seul ? 

 
LE MAIRE 
Mais non, on était 2 ! 

 
TAJINNE 
Et ils sont passés où, les 5 autres ? 

 
LE MAIRE 
Mais ils ne sont pas venus ! 

 
TAJINNE 
Mais vous dites.....Cette personne.....Vous ne dites pas....elle !.....Mon Dieu......C'est 
un homme ! C'est un employé municipal ! 
Vous êtes un homo ! Vous êtes sale !!!!! 

 
LE MAIRE 
Mais pas du tout ! Vous dites n'importe quoi ! 
J'ai rien contre ! Mais je ne suis pas un homo ! Au contraire ! 
(ironique) Donnez moi une femme et vous verrez ! 

 
TAJINNE 
(il regarde vers les coulisses) 
Jean-Claude ! Va chercher une femme pour le Maire ! 

 
LE MAIRE 
Mais non, voyons ! Arrêter ! 
C'était une femme ! Mais je ne peux pas la nommer ! Elle est mariée ! 



C'est délicat ! Vous comprenez ? 
 
TAJINNE 
Vous voyez une femme mariée ? LA SALOPE !!!!!!!! 

 
LE MAIRE 
Mais moi aussi, je suis marié ! 

 
TAJINNE 
Vous êtes marié ? LE SALAUD !!!!!!!! 

 
 
LE MAIRE 
Mais vous le savez que je suis marié puisque vous devez retrouver ma femme ! 

 
TAJINNE 
Je sais.....je sais ! Mais c'est lamentable, toutes ces histoires de cul ! 
Allons vérifier tout ça ! Le nom de la dame, s'il vous plaît ? 

 
LE MAIRE 
(chuchotant) 
Nathalie ! 

 
TAJINNE 
(qui tend l'oreille) 
Il va falloir parler plus fort ! J'entends rien ! (jeu de scène, réseaux portables) 

 
LE MAIRE 
NATHALIE !!!!! Voilà ! Vous êtes content ! 

 
TAJINNE 
Tiens ! Comme ma cousine ! 

 
LE MAIRE 
Mais c'est votre cousine ! 

 
TAJINNE 
(surpris) 
Pardon ? 

 
LE MAIRE 
C'est votre cousine ! La femme mariée que je vois en cachette, c'est votre cousine ! 

 
TAJINNE 
(Il s'approche de lui, lentement) 



Ce n'est pas possible ! Ce n'est possible ? 
(et il le prend dans ses bras) 

Bienvenue dans la famille ! 
 
LE MAIRE 
(surpris) 
Merci ! Mais quelle famille ? 

 
TAJINNE 
Et bien, la nôtre ! 

 
 
LE MAIRE 
Je suis désolé mais je ne comprend pas ! 

 
TAJINNE 
Puisque vous fréquentez ma cousine, vous êtes en quelque sorte, un cousin par 
alliance ! 

 
LE MAIRE 
Mais nous sommes pas mariés ! 

 
TAJINNE 
Peut-être, mais, vous la fréquenté, donc par le fait ! 

 
LE MAIRE 
( désorienté) 
Oui....peut-être ! Je ne sais pas ! 

 
TAJINNE 
je vous le dit ! Quand on fréquente.....On rentre dans la famille ! 
Attention ! Pas dans le premier cercle ! Mais on s'y approche ! 
Mais dans ce cas......J'ai un soucis ! 

 
LE MAIRE 
A première vue, vous en avez pas qu'un , de soucis ! 
(Son portable sonne) 
Moi aussi ! 
(il décroche) 
Allo ? Monsieur Balleti ? Comment allez vous ? Moi ? Je vais très bien ! 
Mais ne vous en faites pas ! Je défilerais comme prévu avec mon épouse ! 
(à Tajinne, en couvrant le portable)Arrêtez de faire ça....C'est le chef de l'opposition, 
cette crevure sait quelque chose, je le sens ! 
(il reprend le téléphone).....Quoi ? Mon épouse ? Mais nous sommes en train de nous 
préparer ! 



Elle est où ? Et bien....(il hésite)Elle est là ! 
je l'ai devant les yeux (il regarde Tajinne).…...Quoi ? Vous voulez lui parler ? 

(Il couvre le téléphone et il regarde Tajinne et lui fait signe de venir lui parler, l'autre 
fait non et lui fait un geste comme quoi il est fou).....Je vous en prie ! Sauvez moi ! 

 
TAJINNE 
Il est hors de question que je participe à cette comédie ! 

 
LE MAIRE 
Aidez moi et je vous dirais toute la vérité ! 

 
 
 
 
TAJINNE 
(Il est intéressé) 
Bon.....d'accord ! 
(L'autre lui donne le portable, Tajinne se concentre et prend une voix aigue) 
Bonjour Mr Balleti ! Aujourd'hui vous me parlez alors qu'habituellement, vous 
m'ignorez ! Évidement que je n'ai pas la même voix, je suis un peu sur les nerfs ! 
Bonjour chez vous ! (Il raccroche) 

 
LE MAIRE 
(Content) 
Vous avez été extraordinaire ! 

 
TAJINNE 
(prétentieux) 
Je sais, je sais ! Dans mon métier, l'improvisation fait parti du boulot ! 
Alors ? Cette vérité ? 

 
LE MAIRE 
Quelle vérité ? 

 
TAJINNE 
Vous m'avez promis la vérité ! 

 
LE MAIRE 
(Avec un sourire en coin) 
Et vous m'avez cru ? Ho.....Le naïf ! Qu il est con ! Enfin, Inspecteur …..je suis un 
homme politique ! On ne peut pas dire la vérité ! C'est dans nos gênes ! Je suis 
désolé ! 

 
TAJINNE 



(Déçu) 
Je suis déçu ! 

 
LE MAIRE 
Comme mes électeurs ! Au début, ça fait mal et après, on s'y fait ! 
Dites, avant ce coup de fil, vous me disiez que vous aussi, vous aviez un souci ? 
Qu'est ce qu vous faites ? 

 
TAJINNE 
Désolé ! Je ne m'y fait pas ! 
Mon souci était que....Comme vous faites parti de la famille, j'aurais tendance à vous 
aider dans cette épreuve ! Et d'un autre côté, je suis un policier rigoureux qui doit 
faire son job ! Coûte que coûte ! 

 
LE MAIRE 
Entre cousins, on doit s'aider, non ? 

 
TAJINNE 
Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas marié avec ma cousine, donc pas encore 
intégré dans la famille ! Allez hop ! Donnez moi le numéro de portable de votre 
femme ! 

 
LE MAIRE 
Pourquoi faire ? 

 
TAJINNE 
Pourquoi Téléphone t on à quelqu'un ? Allez y ! Vous avez droit à une réponse ! 

 
LE MAIRE 
Pour lui parler ! 

 
TAJINNE 
Donne moi votre portable ! Je vais le faire moi même ! 

 
LE MAIRE 
(Qui hésite) 
Un portable.....c'est personnel ! 

 
TAJINNE 
(Il sourit et il parle à l'allemande) 
Réquisitionnnn ! Schnell !!!! 
J'ai toujours rêver de faire ça ! Comme dans les films ! 
(il prend le portable et il le regarde et il regarde le maire, plusieurs fois) 
Vous n'a appelé votre femme depuis......10 jours ? 



LE MAIRE 
On est un peu en froid, en ce moment ! Elle veut couper les ponts ! 

 
TAJINNE 
Voyons ça ! ( il fait le numéro, la sonnerie retentit dans le bureau, ils sont tous les 
deux surpris. Ils se rapprochent tout doucement du bureau, Tajinne ouvre les 
tiroirs un à un et à un moment donné il sort d'un tiroir un bras coupé avec un 
portable coincé dans la main!) 

 
LE MAIRE 
La main de ma femme ! Merde !!!!! 

 
TAJINNE 
Elle qui voulait couper les ponts ! Une partie du chemin est fait ! 

 
LE MAIRE 
Mais qu'est ce qu'elle fout la dedans ? 

 
TAJINNE 
A vous de me le dire ! 
( il se dirige vers la sortie avec le bras et sors et on entend en voix off) 
Jean Claude ? Fait venir la scientifique, on a de la babarque pour eux ! 
Habille toi et va faire un tour chez tous les commerçants de la région pour voir 
s'ils ont vu la femme du maire.... 

 
LE MAIRE 
(surpris, accablé et machinalement, prend un dossier sur son bureau et ouvre une 
malle pour cacher un dossier et là.....Tombe un cadavre qu'il retient et qu'il remets 
en place avec affolement et il referme la malle avec difficulté, en même temps, 
Tajinne revient) 
Haaaaaaaaa ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! 

 
TAJINNE 
SI !...C'est à vous ( il lui rend le téléphone) 
Alors ? Vous voyez ! On avance ! On commence à retrouver votre femme ! 
Quand je vous disais que je sentais un cadavre tout à l 'heure ! Je suis un chasseur et 
j'ai un flair pour ça! Quand je vais à la chasse, mon chien porte le ravitaillement et 
le fusil et c'est moi qui suis en première ligne, le nez au vent ! Le flair ! Le flair ! 

 
LE MAIRE 
Je vous jure que j'y suis pour rien ! 

 
TAJINNE 
Je veux bien ! Mais les indices s'accumulent ! 

  



…et … 
Le meilleur reste à venir ! 
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