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- RÉSUMÉ - 
 
Tout se passe dans les coulisses des cérémonies des Césars où des stars énervées et atypiques 
se dévoilent à un jeune gars de la campagne qui semble ici par hasard … 
Durant cette soirée, trois comédiens de renom défilent avant leur entrée en scène. Ils sont 
orchestrés par un petit assistant nerveux, contraint de jongler avec le planning de la soirée, 
car LUI, le plus grand comédien français, le maître de cérémonie, s’est enfermé dans sa loge, 
ivre mort. 
 
Alors la vieille star, l’ancienne gloire des années 70, qui doit recevoir un prix pour l’ensemble 
de sa carrière, trépigne. Le Barraqué La Houka, un brin crétin, roi des films d’action, ne 
comprend rien et, persuadé que tous se fichent de lui, trouve refuge auprès de ce fan de la 
première heure.  
Et la Starlette, belle et décomplexée, fait un drôle d’effet à ce jeune homme élevé au bon air 
de la campagne.  
Le maître de cérémonie s’exprime enfin … 
Un brin ivre, il annonce deux grandes nouvelles qui vont bouleverser le cours de cette soirée. 
 

- FICHE - 
 
Genre : comédie dramatique 
Nombre de comédiens : 5 
 
LE JEUNE HOMME- François : 20/30 ans. 
SARAH, la star : une femme 50/60 ans. 
LA HOUKA : un homme, la quarantaine sportive. 
L’ASSISTANT : environ 30 ans. 
STARLETTE : une jeune femme, 20/30 ans.  
 
Durée : 1 h 20. 
Décor unique : Entrée en scène côté jardin de cérémonie de remise de prix de Cinéma. Sols 
noirs, un drapé noir au fond, un rideau rouge velours à droite, une télévision, deux chaises. 
Costumes : Noirs, blancs avec une touche de rouge chez chacun. 
Public : Adultes et adolescents. 
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Entrée de scène, côté jardin, d'une cérémonie de remise de prix prestigieuse de cinéma. Un JEUNE 
HOMME, plutôt banlieue, un badge VIP autour du cou, est assis à côté d’une chaise vacante où 
repose un sac en plastique contenant une boîte rectangulaire. Il regarde un moniteur télé, il rigole. On 
ne distingue pas l’écran, seuls des rais de lumière scintillent sur sa chemise blanche.  
Le jeune homme porte un pantalon noir, des baskets claires, et une paire de chaussettes rouges 
vermillon. L’ensemble est inélégant et inadapté.  
Deux immenses rideaux suspendus, l’un noir, à gauche, donnant accès aux coulisses d’où ronronne 
une activité flamboyante, l’autre de velours rouge à droite, donne directement sur la scène éclairée de 
la cérémonie. Des rais de lumière traversent irrégulièrement les coulisses dans sa diagonale.  
Le jeune homme se lève pour régler le poste de télé. Celui-ci a un faux contact. Les sons de la télé sont 
hachurés, faibles, incompréhensibles. 
Il s’énerve et seul, commence à prendre des pauses de karaté et faire semblant de donner des coups de 
pieds et de poings à la télé dans une chorégraphie pittoresque. Il est content d’être là visiblement. 
Un assistant avec une oreillette et un microphone collé devant la bouche, déboule des coulisses et 
dévisage le jeune homme qui s’arrête immédiatement. L’ASSISTANT parle vite, fort et appuie sur son 
talkie accroché à sa hanche. Il est arrogant, précieux, vêtu de noir de la tête aux pieds et porte une 
tablette tactile. Il se pose au milieu de la scène et parle à son microphone, il ricane tout seul, moqueur. 
 
L’ASSISTANT Non mais tu sais comment ils l’appelaient sur son dernier film ? « La Terrine », 
il bouffait du pâté à tous les repas !... Plus que deux minutes et 3 secondes. 
 
JEUNE HOMME C’est qui, lui ? Il est trop marrant avec sa tête ! Hey, excusez-moi mais c’est 
vrai qu’il y a Jean Baptiste la Houka ! Y paraît qu’il est là ! Truc de fou ! Hein ? Il est là ?!  
 
Le jeune homme tente de passer une tête sur la scène pour voir ce qu’il s’y passe. L’assistant lui fait un 
geste appuyé par un « Tututut » pour lui signaler de retourner à sa place. 
 
L’ASSISTANT (au micro, paniqué) Il a emporté une caisse de vin ?… Non. Dis-lui qu’il passe 
dans six minutes et … Mais ne le laisse pas s’enfermer ! Mets ton pied dans la porte ! … Mets 
ton pied empoté !!!  Eh bien merci Denis, bravo ! … Non, je dis bravo !... Non ? À ce point ? 
 
Le jeune homme regarde la télé. Il rigole tout seul. L’assistant le toise mais n'a pas le temps.  
 
L’ASSISTANT Eh bien tu as cinq minutes pour le sortir de là … Tu te débrouilles Denis !! 
Mais c’est le maître de cérémonie nom de Dieu ! Et on va faire comment sans Monfort ? 
Quoi ?… Sarah aussi n’est pas dans sa loge ? … Eh bien bravo ! … Je t’avais dit de t’en 
occuper. Je vais la trouver ! Je vais la trouver je te dis ! ET JE NE CRIE PAS !! (il parle tout bas) 
Ah bon, on a entendu ? …  
 
L’assistant jette un coup d'œil sur la scène puis repart en coulisse quand SARAH, une femme d'une 
soixantaine d'années, une star, visiblement arrive des coulisses. Elle est vêtue de noir avec une fleur 
rouge sur le cœur et d'énormes lunettes de soleil qui lui cachent la moitié du visage. Elle prend des 
airs supérieurs. L’assistant revient, toujours très vif. 
 
L’ASSISTANT Ah, je vous cherchais dans votre loge et …  
 
SARAH Qui a dressé la liste des loges ? 
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L’ASSISTANT (précieux) Eux … là-haut.  Pourquoi ?  
 
SARAH Alors si le Saint-Esprit s’occupe de l’organisation, cela ne m’étonne pas que nous 
nagions dans une nébuleuse ! Bon, jeune homme : mon agent a été clair, nous devons nous 
éviter toute la soirée et que vois-je en arrivant ? Monfort m’a volé ma loge, alors je veux ma 
loge.  
 
L’ASSISTANT Monfort ?… Une seconde. (parle au micro) Denis ? Qui a fait les plans de loge ? 
Monsieur Monfort a pris la loge de Sarah. Oui, Sarah. Ben tu sais … non, l’autre, la moins 
jeune… Voilà. Ah … Ah ? (il la fixe)  Il s’est enfermé à clef. Prenez la sienne. 
 
SARAH C’est MA loge, et je veux ma loge. Il a SA loge, et j’ai MA loge. Ce n’est pas parce 
qu’il doit me remettre un prix qu’on doit partager le même pouf. Je sais qu’il s’y connaît en 
pouffe, mais je … 
 
JEUNE HOMME (regarde la télé, rigole) Oh le con ! Il est drôle, lui, non ? C’est qui ? Hein ?  
 
L’ASSISTANT (il parle au micro) Sarah veut sa loge … Oui. Denis, fais ce qu’on te demande et 
ne pose pas de questions, allez allez, frappe ! Qu’est-ce qu’il dit ?… Mais à qui il dit ça ? … Il 
est hors de question que tu le laisses te… Même si c’est métaphorique ! Qu’est-ce qu’il dit ? 
… Carrément. Ta sœur aussi ? Ah oui là … Tout le monde y passe. Bon, j’arrive ! 
 
SARAH Et moi? (L’assistant s’en va) Et ça lui écorcherait le bec de lièvre de m’appeler 
« madame » cette tête de veau ?  
 
Le jeune homme éclate de rire en fixant le poste puis se reprend. Sarah jette un coup œil sur la scène à 
travers les deux rideaux rouges, mais elle ne voit rien, elle tente de faire bonne  figure. 
 
JEUNE HOMME Vous savez c’est qui, lui ?  (Elle l’ignore) Il est trop marrant.  
 
SARAH (décroche son téléphone portable) Ahh tu es là …  
 
JEUNE HOMME Et vous ? Vous êtes connue ? Beaucoup ? Ou moins, du genre : je fais genre 
je suis connue mais en fait personne me connaît … Hein ? Je connais personne ! Personne ! 
 
SARAH (au téléphone) Non, je ne passe pas encore. Ça m’a l’air un peu n’importe quoi cette 
année… Je ne sais pas. Enregistre si tu veux, de toute façon c’est toujours la même chose … Il 
y a le ministre et sa nouvelle femme ? Il a dû la louer. Mais oui Martine, il la loue, il est pédé 
comme une sauteuse, tout le monde le sait…  Mais oui, lui aussi. Et elle c’est une gouine 
Martine. Mais oui, oh là là, tu ne lis plus les bons magasines… Retournes chez le médecin. 
 
JEUNE HOMME (se lève et tape sur la télé) … Putain mais on n’entend rien !! 
 
SARAH (au téléphone) Mais non, mais c’est une sorte de figurant avec un badge, un brin 
vulgaire qui s’excite devant une télé. 
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JEUNE HOMME Désolé mais on entend rien… Vous voulez vous asseoir peut être ?  
 
SARAH Dites mon petit, je suis au téléphone, alors … 
 
JEUNE HOMME Ah pardon, je croyais que vous parliez toute seule… Et moi j’y connais rien 
en star, je n’ai que la radio, vous me dites si vous êtes connue… 
 
SARAH (reprend le téléphone) Il me parle de sa radio… Mais non Martine, pas cette radio… je 
ne suis pas à la clinique qu’est ce que tu racontes… Allo ? … Martine ? 
 
Elle ne capte plus, cherche le réseau, va au fond. Il se lève, tripote le poste et la regarde mieux. 
 
JEUNE HOMME Vous voulez mon téléphone ? J’ai du réseau et du forfait ! 
 
SARAH … Vous êtes bien urbain, mais non merci. 
 
JEUNE HOMME (il tape sur la télé) Ah oui vous me dites un truc en fait. Je me souviens, je 
vous ai vu en noir et blanc. Avec le mec là, un vieux vous savez, avec la canne, moustache… 
 
SARAH Tout va bien, on m’a laissé avec le technicien de chez Darty… Charlie Chaplin vous 
voulez dire ? 
 
JEUNE HOMME Non, quand même pas si vieux, et je ne suis pas technicien, j’ai mon badge 
VIPI (il lui tend son badge « VIP »)! Du coup on m’a dit de m’asseoir là et de ne pas bouger 
alors je bouge pas, mais avec cette télé qui déconne. (Le son de la télé est hachuré. Il fait le pitre 
et parle comme la télé : un mot sur trois) Emiss… direct… fou… mort… coméd… melon… arg… 
 
SARAH Oui, bon, merci on a compris. (elle regarde son téléphone et lui demande de se taire) Ah, 
une barre !… Désolé monsieur Vipi. 
 
L’assistant revient, remonté, il parle au micro, c’est la panique. Il regarde le moniteur télé. 
 
L’ASSISTANT Non, non, s’il te plaît, tu le fais passer à Cour. Non. On s’en fout ! Après 
l’extrait … Vas-y, mais pousse-le !!!! (à Sarah) Désolé Sarah, mais votre entrée en scène est 
reportée. Il est complètement soul, du coup tout est chamboulé et j’ai tout le planning à … 
 
SARAH Bourré ? Ah je le savais ! Ah l’ordure ! La face de rat. (elle s’assoit lourdement sur la 
chaise vacante) C’est pour m’emmerder ! Je suis certaine que c’est pour m’emmerder ! 
 
L’ASSISTANT Il emmerde tout le monde Sarah. Il ne fait aucune distinction.  
 
SARAH Ça vous écorcherait de m’appeler Madame comme tout le monde ? Et qu’est ce que 
je fais, maintenant ? Du tricot avec l’autre zozo ? 
 
L’ASSISTANT Eh bien, je vais vous raccompagner dans votre loge … 
 
SARAH Ma loge ? Quelle loge ? Vous avez lu mon contrat ? Vous servez à quoi ici ? 
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L’ASSISTANT (au micro, il va voir le moniteur télé) Oui, non, ça va. Fais-lui signe de passer 
côté cour, oui : cour … Jardin-cour, Jésus à gauche, Christ à droite ! … Mais oui, Jésus est de 
gauche, il a sa carte du parti... T’es con…  
 
SARAH Bon, on vous dérange ?  
 
L’ASSISTANT Bon, allez, et démerdes une loge pour … sinon elle va nous faire un… voilà… 
 
La jeune STARLETTE, jolie sexy excentrique et naturelle débarque pieds nus et traverse les coulisses.  
 
STARLETTE Salut ! Y a pas un truc un peu fort à boire ici ? 
 
JEUNE HOMME (il la trouve canon) Salut. Moi je vous offre un coca si vous voulez. 
 
STARLETTE (va voir l’assistant) Dites, vous trouvez ça normal de laisser rentrer n’importe 
qui dans les coulisses ?  
 
L’ASSISTANT (pense qu’elle parle du jeune homme) Oui, j’allais justement lui demander ce qu’il 
faisait là, mais…  
 
STARLETTE Non, je parlais de cette vieille dame là.  
 
L’ASSISTANT (parle discrètement) Non mais c’est Sarah ! … Madame Sarah ! … « Elle et 
l’autre », « La fin des soucis », les films de Benert, Murfaut … 
 
STARLETTE Connais pas … Jamais entendu parler … Qui ?  
 
L’ASSISTANT Mais c’est madame Sarah ! Sarah ! C’est vrai qu’elle a changé mais … 
 
STARLETTE Ahhh ? Oui, peut-être. Elle est encore vivante ? Je croyais qu’elle était décédée. 
Je la reconnais plus. Elle s’est fait refaire des trucs, elles font toutes ça à leur âge… 
 
L’ASSISTANT Elle a fait le régime de Jane Fonda et elle a fondu et … 
 
SARAH Je vous entends vous savez ! 
 
STARLETTE Oh Sarah, mais ça me fait plaisir ! Alors vous êtes toujours en vie ! Et vous 
n’êtes plus sourde ? Que de bonnes nouvelles. Et elle doit être contente ! Elle va repasser à la 
télé alors ? C’est merveilleux ! Et en plus quelqu’un lui a dit qu’on était passé à la couleur : 
elle a mis du rouge à lèvres. Par contre vous devriez vérifier votre rouge : il bave. Vous avez 
peut-être tremblé. C’est la Parkinson ? 
 
SARAH Ah non, c’est de l’herpès : on s’embrasse ? 
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STARLETTE (elle lui tend la main) Non, vous avez déjà contaminé la moitié de Paris dans les 
années soixante on va s’en tenir là … Cécilia Sara. Enfin, mon nom doit vous dire quelque 
chose ? 
 
SARAH Vous êtes la jeune femme du vestiaire, c’est ça ? 
 
STARLETTE Mais non, on s’est croisé tout à l’heure, je vous ai donné une pièce quand je suis 
allée faire pipi. C’est votre pause ? 
 
Elles se serrent la main fortement, Sarah prend le dessus, Starlette s’en dégage.  
 
STARLETTE Pardon, je ne vous ai pas fait trop mal ? Vous n’allez pas m’attaquer en justice, 
non ? Ouf. (tend la main au jeune homme) Et vous êtes venue avec votre nouveau petit 
copain?... Cécilia Sara … Dites donc il est beaucoup plus vieux que les autres. 
 
JEUNE HOMME François… Non, on ne se connaît pas avec la dame, moi j’ai pas la télé et le 
cinoche au prix où ça coûte, je suis là pour … 
 
L’ASSISTANT (à Starlette) Vous venez avec moi s’il vous plaît ? Mademoiselle ? 
 
STARLETTE (parle à Sarah, fort) Et puis je vois qu’on vous a mis la télé !… MAMIE, LA TÉLÉ 
… COMME A LA MAISON ! 
 
SARAH Oui ! Ils nous ont mis un porno, on risque de vous voir !! 
 
STARLETTE Super ! Eh bien au moins, moi on me voit ! … Bon c’est pas que je m’ennuie 
dans la maison de retraite, mais ça sent le vieux dentier ici. 
 
Elle fait un sourire sarcastique puis repart en coulisse avec l’assistant. 
 
SARAH Petite dinde, va … c’est ça, retourne voir ton poivrot.  
 
JEUNE HOMME (le JH se lève et met plus fort la télé par gentillesse) C’est votre pause ?... Dame 
pipi ça doit pas être facile tous les jours quand même … 
 
SARAH Mais baissez ça, j’entends très bien! Et ne l’écoutez pas, elle me déteste. 
 
JEUNE HOMME Ah oui là faut pas sortir de Cinq Sir pour voir que vous deux vous allez pas 
vous lécher la pomme derrière les rideaux ! 
 
SARAH Sortir de ? … 
 
JEUNE HOMME … Cinq Sir ?  
 
SARAH Ah oui. C’est bien ce que j’avais entendu. Les livres non plus ce n’est pas votre truc 
a priori. 
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JEUNE HOMME Faut pas se fier aux apparences, vous ne me connaissez pas.  
 
SARAH Non, et jusqu’à présent ça n’a pas trop chamboulé mon existence… 
 
JEUNE HOMME Moi j’écris… 
 
SARAH C’est bien. Comme tout le monde. Maintenant les gens ne lisent plus ils écrivent. 
 
JEUNE HOMME Mais oui ! C’est pas elle qui fait de la pub là, pour je sais plus quoi ? 
 
SARAH … Pour les tampons, les maxis. 
 
JEUNE HOMME Ahh… 
 
Sarah souffle, lasse, tandis que l’assistant revient vers elle et retourne son dossier dans tous les sens.  
 
L’ASSISTANT Alors, à nous ! Ah oui, alors oui, il y a des contrats maintenant … Ah oui ! Bla 
bla bla … oui ça on s’en fout … Bla bla bla. S’en fout … S’en fout … Ah ! « Monsieur Monfort 
et Sarah ne doivent pas se croiser, uniquement lors de leur entrée en scène, si celle-ci se fait moins de 
deux minutes avant leur … Monsieur Monfort et Sarah ne doivent pas être dans la même pièce plus 
de deux minutes sinon … ». Pourquoi deux minutes ? 
 
SARAH Pourquoi Monsieur Monfort et Sarah, pourquoi Monsieur et pas Madame ? Qui est 
le goujat qui a rédigé ça ?  
 
L’ASSISTANT Votre agent et celui de monsieur Monfort. Ah oui … Eh bien, de mieux en 
mieux … (Il fait signe d’attendre, il se retourne et chuchote dans son casque, l’index en l’air) Tais-toi 
deux minutes s’il te plaît. Denis ! Denis ! Ta gueule ... Quoi ? Non ! Envoie-moi La Houka ! Et 
tu l’accompagnes jusqu’ici ...  
 
JEUNE HOMME (se lève) Oh la Houka ! Il est là !? Y va venir ? Ici ? Ici ? La Houka ! 
 
Euphorique, il refait des pauses de kung-fu pathétiques, l’assistant se tourne vers Sarah. 
 
L’ASSISTANT Oui, vaut mieux. Sinon il va se retrouver dans le métro dans deux minutes … 
(il rit) Tu m’étonnes … Allez, magne-toi. 
 
SARAH  (regarde le jeune homme) Qu’est-ce qui lui arrive à celui-là ? 
 
L’ASSISTANT Alors monsieur Monfort ne veut pas sortir de sa loge, et à part la sienne que 
vous ne voulez pas, il n’y a pas de loge supplémentaire … Donc…  
 
SARAH Pardon ? Je veux voir le président. 
 
L’ASSISTANT Il est dans la salle madame et on ne va pas le déranger pour si peu …  
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SARAH Si peu ? J’attends le prix pour l’ensemble de ma carrière en plein courant d’air avec 
un Vipi sorti de cinq sir, et vous dites « si peu » ? Bon, eh bien je vais aller m’asseoir dans la 
salle !  
 
L’ASSISTANT Non. Pardon, mais vous devez rester là. Je ne peux pas courir le risque de 
vous chercher partout … Vous devez être prête quand il sortira … Je suis désolé.  
 
SARAH Mais qu’est-ce que c’est que cette organisation? … Il est où le beau jeune homme 
blond charmant et efficace des autres années ? Il va nous débrouiller tout ça lui ! 
 
L’ASSISTANT (il lui sourit, précieux) Le président m’a préféré cette année… On s’est 
rencontré cet été à Ibiza et en discutant autour d’un blanc tout ça … Je… 
 
SARAH  Vous m’étonnez ! Eh bien c’est mon jour de chance … J’ai le droit au vilain. (lui 
demande de quoi écrire) Bon. Donnez-moi de quoi ... 
 
JEUNE HOMME (se rapproche de la télé) Hé, je le connais lui ! Sans déconner il est trop bon ! 
Et pourquoi ils sortent tous de l’autre côté les connus ? Mais nous on a le droit à rien ! Tout 
pourri ce côté ! Et il arrive quand la Houka, hein ? 
 
L’assistant tend son stylo à Sarah puis une feuille de papier de son bloc. Elle griffonne. 
 
L’ASSISTANT Il est avec vous l’autre monsieur ?  
 
SARAH Et puis quoi encore … (lui tend son bout de papier) Bon, voilà ! Déjà, il y a quatre ans, 
quand j’ai reçu mon prix d’interprétation, c’était en baisse, mais au moins Monfort nous 
avait fait l’honneur de son absence. En attendant j’ai faim. 
 
L’ASSISTANT Vous étiez là il y a quatre ans ? … 
 
SARAH Oui. J’ai beaucoup maigri. Je les mangerai ici et je veux ce traiteur et pas un autre, je 
ne me souviens pas du numéro exact, mais je vous ai mis la rue.  
 
L’ASSISTANT (lit son papier) Des … Sushis ? Mais il y a un buffet dans le hall et j’ai tout le 
planning à …  
 
JEUNE HOMME Ah oui y a des Chouchis ? Ahh oui, j’en ai jamais mangé, je pourrais en 
avoir aussi ? J’ai fait la route en bécane depuis Limoge et c’est vrai que j’ai un petit creux… 
 
L’ASSISTANT (regarde la liste) 12 Taka … shi …ko …kon ? 
 
SARAH Kones ! 
 
L’ASSISTANT Connes. Connes ? … Comme… ? 
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SARAH Vous jouez à quoi là ?... Bon, et s’il boit encore ? Parce qu’il est venu avec une caisse 
de son cottage ! Je le connais ! Dans ce cas-là je fais pique-nique toute la nuit avec le type de 
chez Darty ? 
 
JEUNE HOMME Mais ça va, je suis pas de chez Darty, je suis VIPI je vous ai dit !  
 
L’ASSISTANT Qui c’est ? (au talkie) Quoi ?!… Oh mon Dieu ! Denis, ça va ? … J’arrive !! 
 
SARAH Mais il se fiche de moi celui là ?! Revenez ici !! 
 
L’assistant repart et tombe sur la poitrine d’un type sportif au téléphone d’une quarantaine d’années. 
LA HOUKA a une bonne tête, costume impeccable. Sarah le voit, se radoucit d’un coup et elle lui fait 
un coucou de la main telle une enfant en adoration. La Houka lui fait un coucou, ces deux là se 
plaisent. Le jeune homme se retourne, admiratif. La Houka n’a pas l’air très vif, l’assistant attend. 
 
SARAH Ahhh vous êtes là…  
 
JEUNE HOMME La Houka ! Truc de ouf ! Trop content !! La Houka ! 
 
L’ASSISTANT Ah ! Monsieur La Houka !! 
 
LA HOUKA (au téléphone) Yes darling…. Yes darling… Yes darling… Yes. (il  raccroche)  
 
SARAH C’est les paroles d’une chanson ?  
 
LA HOUKA C’est de l’anglais. Ma femme est Belge. Bonsoir Sarah. 
 
SARAH Comment ça va Jean Baptiste ? Je suis ravie que vous soyez là. 
 
LA HOUKA Moi aussi. Toujours. 
 
Le jeune homme sort son téléphone portable et tente de prendre des selfies discrètement avec La Houka. 
 
SARAH (à La Houka) Et vous comment ça va depuis la dernière fois ?  
 
LA HOUKA Bien… Bien. Et vous ? 
 
SARAH Bien, très bien… Et vous ?  
 
LA HOUKA J’ai une sciatique. 
 
L’ASSISTANT (marmonne) Ah oui, dès qu’on ne leur écrit plus leurs dialogues, c’est tout de 
suite différent … (à La Houka) Monsieur la Houka, pardon mais vous devez rester dans votre 
loge, mon assistant va venir vous chercher … 
 
LA HOUKA Mais, je sue énormément là-bas. Le chauffage est resté bloqué sur le 10, et le 
vasistas est coincé. 
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L’ASSISTANT Le type te déclenche une guerre mondiale avec un bras et il n’arrive pas à 
ouvrir le vasistas ? Elle est bonne celle-là.  
 
SARAH Vous voulez que je vous décoince ?… J’ai qu’à aller dans sa loge !? Le décoince ?  
 
L’ASSISTANT Ah non ! Vous, vous restez là, et vous, vous retournez dans votre loge ! Moi il 
faut que je vous retrouve ! 
 
SARAH Eh bien c’est votre travail mon pauvre ami ! 
 
L’ASSISTANT Non madame, mon travail est de vous dire où vous placer et quand rentrer ! 
J’ai déjà Monfort qui nous chamboule tout ! Monsieur La Houka… s’il vous plait ! 
 
LA HOUKA  Bon, c’est dommage … Je vais retourner là-bas alors… A plus tard ? Hein ? 
Vous restez au verre après ? J’ai mon discours à apprendre là et…  
 
JEUNE HOMME Oh je peux vous demander un autographe, hein ?  
 
L’ASSISTANT Nonnonnononononononn, allez s’il vous plait ! 
 
L’assistant presse La Houka, ils partent. Sarah garde son air hébété. 
 
SARAH  Il est gentil, doux, toujours impeccable, tout le contraste avec ses films tellement 
cruels. 
 
JEUNE HOMME Il est vachement petit en vrai ! C’est dingue ! On croit que c’est une 
montagne… et non : c’est un dos d’âne. 
 
SARAH Ah, vous le connaissez, lui ? 
 
JEUNE HOMME Si je connais Jean-Baptiste La Houka ? C’est un dieu ! Il peut tuer neuf 
bonshommes avec un index, comme ça ! (il fait des mouvements étranges avec son index) 
 
SARAH Quand je pense qu’il doit remettre le prix de la meilleure comédie romantique de 
l’année ! Je ne sais pas s’il l’a bien pris … Ah, j’ai envie de m’asseoir ! 
 
JEUNE HOMME Je ne voudrais pas dire, mais là : vous êtes assise. 
 
SARAH Je suis tellement mal assise que j’ai l’impression d’être debout… C’est long. Et vous 
faites quoi vous ici ? 
 
JEUNE HOMME Alors en fait j’ai pas trop pigé mais c’est radio RapHiphopFunkslam qui m’a 
fait gagner mon badge VIPI-coulisses par tirage au sort. Pour une fois que je tire autre chose 
qu’un boudin. 
 
SARAH Bravo, très classe… Et pourquoi vous n’êtes pas dans la salle ? ...  
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JEUNE HOMME Bah c’est ce que je me suis dit ! Je leur fais honte ou quoi ?  
 
SARAH Et oui, pourtant ce n’est pas la vulgarité qui leur fait peur… (à la télé) regardez celle 
là, ce n’est plus une bouche c’est  un débouche toilettes !  
 
JEUNE HOMME (sort un papier de sa poche qu’il lit) C’est marqué « Pour honorer votre tirage au 
sort, vous ne devrez pas quitter les coulisses côté jardin … » (regarde alentour, perdu) Vous voyez 
une plante verte vous ? C’est la canicule qui a tout cramé ? Faites gaffe à vous madame ! Je 
déconne …  
 
SARAH Ne soyez pas irrespectueux voulez-vous. (elle regarde la télé) Oh le légume !!! Oh là là, 
deux pour le porter !  Ils ont dû le sortir de son formol … Ils vont le casser !… 
 
Du téléviseur résonne une voix grave d’homme, hachurée, incompréhensible qui dit des mots comme 
« prix, meilleure, formidable, acclamation, année … ». 
 
JEUNE HOMME C’est un potager à vous ? Hein ? Par rapport au jardin… (il ricane) 
 
SARAH  Oh là là et cette dentition … Remarquez, avec ses dents marron, il va bien avec le 
décor. Ça a toujours été un homme de goût. 
 
JEUNE HOMME Ah oui vous avez l’œil vous, il est beau ce décor jaune. Mais c’est qui ?  
 
SARAH C’est quoi ? C’est qui ? Pourquoi faire ? Vous sortez d’où, vous ? … Vous savez qui 
je suis au moins ? (elle le dévisage) La dégaine négligée, les chaussettes provocatrices, la tête 
prête à l’emploi le sourire niais limite putassier ... Vous êtes comédien et vous ne me 
reconnaissez pas ? 
 
JEUNE HOMME Hey, mollo quand même. Insultez-moi pas. Et puis les chaussettes ils m’ont 
mis « prié de mettre les chaussettes rouges livrées avec le colis » ! Pas pigé mais… 
 
SARAH Et il y a quoi dans cette boîte ? Vous n’êtes pas un terroriste ? 
 
JEUNE HOMME Non ! C’est ma boîte à pioche. Vous voulez ? (tend la boîte) …Piochez! 
 
SARAH Non.  
 
JEUNE HOMME Mais si, piochez ! 
 
SARAH Non. Je déteste qu’on me dise ce que je dois faire.  
 
Le jeune homme souffle, prend un papier et le lit en rappant en secouant la tête en rythme.  
 

JEUNE HOMME « Mes genoux plient. Le poids de cette feuille m’abasourdit. J’entre en terre, je 
penche, je plie. Un arbre, planté, là. Un hêtre je crois. Après requête, je n’ai pas de père. Plus de 
repères, fin de la quête. Je n’ai que cet hêtre. » Alors ?  
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SARAH … Ça rime. C’est bien. Mais je déteste le rap. 
 
JEUNE HOMME Ah non, c’est du PLAS. : Poésie Lyrique à Susurrer. C’est une nouvelle 
tendance qui explose la poésie … 
 
SARAH Vous allez nous exploser ça sur scène ? Sont emmerdants avec leurs plans sociaux. 
Tous les ans ils nous mettent un type qui fait pleurer dans les chaumières, un basané des 
banlieues si possible. Yo, je viens de la cité et je viens tous vous faire chier car faut bien nous 
intégrer !  
 
JEUNE HOMME Je ne suis pas comme ça moi.  
 
SARAH Non, vous c’est … (elle rappe) j’ai pas d’argent, pas de talent, juste un survêtement et une 
tête de gland, mes parents ont combattus auprès de la France, ils sont morts dans d’affreuses 
souffrances !  Non parce que si l’on va par là, moi aussi mon père est mort très jeune. J’avais 
trois ans, décapité au volant, et je ne passe pas mon temps à vouloir me plaindre…  
 
JEUNE HOMME Je ne me plains pas et je ne suis pas un lascar. Vous êtes sur les nerfs, vous. 
 
SARAH (regarde la télé) Qu’est-ce qu’elle a fait à ses lèvres ? Oh là là! (elle soulève ses lunettes 
de soleil gigantesques et se colle à l’écran de télé) Hannnn !!! Mais non mais c’est fou maintenant 
elles y passent toutes !! … C’est les Bogdanofs en femelle. 
 
JEUNE HOMME La tête en plastoc ! Elle sourit là ? Y a rien qui bouge ! C’est qui ?  
 
SARAH Mais c’est Bernadette Godard ! Enfin, la version Grévin. Bon ! Et il fait quoi l’autre ? 
 
Elle se lève et s’en va, côté cour… 
La Houka arrive sur la pointe des pieds. Le Jeune homme est en admiration. 
 
LA HOUKA Elle est partie ?… 
 
JEUNE HOMME (ébahi) Ah oui, elle est allée… Oh je suis trop content de vous voir. 
 
LA HOUKA Ah … (il regarde le poste) Qu’est-ce qu’elle fait là ??... Ah non, j’ai eu peur ! Je n’ai 
pas mis mes lentilles et j’ai cru que c’était ma femme. Avec leurs opérations du visage, elles 
se ressemblent toutes. 
 
JEUNE HOMME Ah oui c’est ce qu’on disait avec …  
 
LA HOUKA Et puis ma femme est tellement capable de tout … Vous ne l’avez pas vue ? 
 
JEUNE HOMME Qui ? Votre femme ? Je ne sais pas qui c’est, désolé, j’ai la radio et … 
 
LA HOUKA Non. Madame Sarah. 
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JEUNE HOMME Ahhh. Non, elle est partie et … Oh, ça me tue de vous voir ! Quand je 
vivais avec ma mère, on avait des magnets de votre tête sur le frigo. On mettait la liste des 
courses dessous et même avec trois filets de pommes de terre dans la liste : vous teniez tout 
sans les mains ! Le supers magnets La Houka, il tient tout à bout de bras !  
 
LA HOUKA Ils ont fait des magnets à ma tête ? Mon agent ne m’a rien dit. 
 
JEUNE HOMME Je m’appelle François, invité, « V.I.PI coulisses ». La dame par contre je ne 
l’ai pas reconnu et elle l’a plutôt mal pris. Elle est un peu… (fait mine qu’elle est hautaine) 
 
LA HOUKA Vous ne pouvez pas comprendre, si vous connaissiez tout ceux qu’elle a connu, 
les films qu’elle a tourné, cette grâce cette élégance, cette voix … Si vous saviez.  
 
JEUNE HOMME Et vous, si vous aviez la côte que vous avez ! Elle fondait comme un 
esquimau dans un hammam. 
 
LA HOUKA Elle vous a dit ça ?  
 
JEUNE HOMME Quand une femme demande à s’asseoir alors qu’elle a le cul sur une chaise, 
c’est que vous l’avez assommée. Vous pouvez me croire. S’il y a bien un domaine dans 
lequel je m’y connais c’est les relations entre hommes et femmes. C’est un truc chez moi… 
 
Starlette pénètre dans la pièce en humant l’air d’une drôle de façon, elle tente d’attraper l’air pour le 
mettre dans son nez dans un pas de danse aérien. Les deux hommes la regardent faire.  
 
STARLETTE Ah te voilà !! Salut, Cécilia Sarah. Sympa de faire ça avec toi. Mon frère avait 
des magnets de ta tête … Quand je lui ai dis il m’a demandé de lui ramener un selfie. 
 
LE JEUNE HOMME Toi aussi ? Moi aussi ! J’avais le magnet La houka. 
 
LA HOUKA Bonjour. C’est quoi cette histoire de magnets ? Mon agent ne m’a rien dit ! Et 
vous savez quand on passe ?  
 
Elle sort son appareil portable et se prend avec lui en photo. Il pose, souriant, très pro.  
 
STARLETTE J’y vais parce que l’autre là il va nous faire une crise cardiaque. À toute ! 
 
Elle repart comme elle est arrivée. 
 
JEUNE HOMME C’est un canon, mais elle a la mèche bien allumée quand même …  
 
LA HOUKA Et Sarah a dit qu’elle revenait ?  Il faut que je lui parle.  
 
JEUNE HOMME Ah il y a un truc entre vous, je ne voudrais pas dire mais c’est flagrant. 
 
LA HOUKA Ah oui ? Tant que ça ? Il faut que je fasse attention. … C’est fou. Je suis marié à 
une femme majestueuse comme une sirène, pourtant, quand on se voit Sarah et moi c’est … 
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animal. Pourtant, il ne s’est rien passé ! … Je l’ai rencontré dans un festival il y a dix ans, et je 
lui ai avoué que mon défaut c’était de dire ce qui me passe par la tête. Sarah m’a répondu : il 
faut cultiver vos défauts, cultivez les et vous grandirez. J’ai trouvé ça juste, généreux, proche de la 
terre, et depuis, je ne sais pas, on se regarde, elle me regarde cette femme, elle me donne 
envie d’aimer l’amour et de la serrer fort pour ne pas qu’elle s’envole…   
 
La Starlette revient en faisant des exercices d’articulations, elle fait des pinpin comme un canard. 
 
STARLETTE Pinpin pinpin… Eh bien, qui te fait bander comme ça ?  
 
LA HOUKA Hein ? Personne. Vous faites des pinpin vous ?  
 
STARLETTE Ça ouvre plus les chakras de la communication. Pas toi ?  
 
LA HOUKA Moi j’ai appris la technique de la grenouille Irlandaise (il fait des croassements de 
grenouille) Crouac Crouac, ça détend la mâchoire du bas… Essayez vous verrez, le pinpin au 
début c’est bien pour le haut mais le crouac c’est le bas, ça détend et ça porte l’énergie. Vous 
savez quand on passe ? Crouac, crouac… 
 
Ils font tous les deux des bruits de bouche de grenouille. Starlette s’arrête.  
 
STARLETTE Non, je préfère mes pinpin, c’est Rochefort qui m’a appris ça. 
 
Ils font tous les deux des bruits de bouche de grenouille et de canard quand l’assistant arrive, survolté.  
 
L’ASSISTANT Chhhut ! On vous entend de la salle !! (à Starlette) Mademoiselle Sarah… 
 
STARLETTE Cécilia Sarah… Sinon on va avoir les flics aux fesses…  
 
L’ASSISTANT Vous devez aller côté cours, je vous donnerai le signal, regardez le prompteur 
vous passerez tous les deux après le prix du meilleur figurant… Dans 9 minutes à peu près… 
 
LA HOUKA (paniqué, sort un papier de sa poche) Ah, d’accord, bon, j’ai appris mon texte… 
 
L’ASSISTANT Pas besoin… Attendez ici, je reviens. 
 
LA HOUKA Pas besoin, pourquoi pas besoin ? Pardon, mais… ? 
 
Elle sort, l’assistant la suit sans répondre. 
 
JEUNE HOMME Putain, jamais il répond celui là ?...  
 
LA HOUKA Je dois passer après c’est ça ? Avec la petite Sarah c’est bien ça ?  
 
JEUNE HOMME Alors là, vous me dites ça à moi qui ne sait même pas ce que je fais là. Mais 
dites, elle s’appelle Sarah elle aussi ? Vous auriez vu tout à l’heure avec l’autre Sarah, elles se 
balançaient des fusées à bout portant. Elles se détestent.  
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LA HOUKA Les gens qui se détestent ouvertement c’est une façon maladroite de s’aimer en 
secret. Un contre un ça ne fait qu’un c’est mathématique, les deux un vous les collez l’un 
contre l’autre ça fait toujours un plus grand, un plus gros : mais un… En fait Cécilia s’appelle 
Sarah Cécilia, et Sarah s’appelle en fait Cécilia Sarah, et quand la jeune Cécilia pour son prix 
de l’année dernière a voulu prendre son vrai nom, Sarah lui a fait un procès lui interdisant 
de prendre son nom. La petite a perdu son prénom et s’appelle maintenant Cécilia, mais elle 
est avec Monfort qui était l’ex de Sarah il y a trente ans, vous me suivez ?... C’est ma femme 
qui m’apprend tout ça, elle veut pas que j’ai l’air d’une andouille alors elle me fait une liste 
tous les matins de toutes les choses importantes qu’il faut que je sache. Et je les apprends par 
cœur. Je suis très liste.  
 
L’ASSISTANT (arrive) Alors, petit changement de texte, pas grand chose mais vous aurez le 
prompteur en renfort. Tenez (il lui tend un papier)… Vous avez la ligne stabilobossée en rose. 
 
LA HOUKA Mais j’ai appris mon texte par cœur !  
 
L’ASSISTANT (énérvé) Il y a le prompteur ! C’est pas compliqué, non ? Vous allez bien vous 
en sortir en lisant le prompteur, non ? C’est bête comme choux ! 3 minutes. (il repart) 
 
JEUNE HOMME Comment il parle celui-là ? Il est fou lui ?  Il sait à qui il parle ? 
 
L’ASSISTANT Qui vous êtes vous ?? (il écoute au casque et s’en va) 
 
LA HOUKA (panique)… J’ai tout appris par cœur ! (il lit la feuille de papier surlignée de deux 
couleurs)… Et puis « Stabilobossé » ! C’est un mot ça, ou c’est le petit qui l’a inventé ? … Et 
rose en plus ? N’importe quoi. Il se drogue, non ? Il me dit que j’ai la ligne rose et la petite 
Starlette la ligne bleue, c’est normal ça ? Non ? Ou alors il se fiche de moi…  
 
JEUNE HOMME C’est un milieu de drogué de toute façon. Et puis moi ils m’ont fait mettre 
des chaussettes rouges, alors je ne sais pas ce qu’ils ont avec les couleurs... 
 
LA HOUKA Vous rendez vous compte qu’ils me font remettre le prix de la comédie 
romantique de l’année ?! Vous ne trouvez pas qu’il y a un brin de causticité dans tout ça ? 
Hein ? Ils me prennent pour un idiot, non ? Vous n’êtes pas d’accord ? Vous êtes journaliste ? 
 
JEUNE HOMME Un idiot ? Vous ? Vous rigolez là ? Et moi je ne suis pas journaliste, je… 
 
LA HOUKA Vous savez, j’ai fait l’émission du QI cette année, je ne sais pas si vous l’avez 
vue ? Mon agent Français m’a conseillé de le faire, pour leur montrer. Et vous savez qui est 
arrivé premier ? Le chanteur aveugle ! Celui qui bouge tout le temps la tête avec des cheveux 
longs devant les yeux. Un aveugle. Premier. Après qu’on ne vienne pas nous parler de livre 
qui rend intelligent ! Il ne lit pas lui ! Et hop : premier ! Et moi, vous savez combien ? 
Deuxième, ex-aequo avec la blonde et ses grosses doudounes… Très gentille d’ailleurs… 
 
JEUNE HOMME Lolo Ferraro ? Elle est vulgos quand même… 
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LA HOUKA Mais très gentille ! Alors !... C’est fou les étiquettes. 
 
Starlette revient en faisant ses pinpin de canard chantant.  
 
STARLETTE Pin pin… pin pin pin pin ! Pin Pin Pinnnnnnnn !!!! Dis, sur scène on se tutoie 
non ? J’arrive pied nu, je me sens mieux, ça va la taille ? (elle se met à côté de lui) Ah oui, 
marrant je te voyais beaucoup plus grand…  
 
LA HOUKA Le prompteur il est où ? Devant en haut ?  
 
STARLETTE On s’en fout… Pin Pin Pinnnnnnnn !!!! Détends toi, tu m’as l’air tendu. Pinpin !! 
 
LA HOUKA Crouac crouaac crouacccCCC… (ils font leurs cris ensemble) 
 
L’ASSISTANT (arrive affolé) Chuuuttt !!! On entend ! Et vous de l’autre côté. Deux minutes ! 
 
STARLETTE Oh ça va il va se calmer lui… C’est bon, c’est que les César, on se détend. 
 
L’ASSISTANT Vous croyez que c’est simple pour moi ? Et Monfort qui n’est toujours pas 
sorti vous croyez que c’est simple ?  
 
STARLETTE Le gros cuve toujours ? Il me fait marrer lui… Je vais aller le faire chier, tiens.  
 
L’ASSISTANT Ah non, non, vous passez de l’autre côté et vous ne bougez plus, merci !  
 
STARLETTE Oh le boulet…  
 
Starlette fait son « coin coin » moins fort et repart derrière le rideau suivi de l’assistant. La Houka 
regarde son texte en tentant de se décontracter mais il est très tendu. Il souffle quand madame Sarah 
arrive, quand ils se voient ils se font un large sourire benêt. 
 
SARAH Ah vous voilà… 
 
LA HOUKA Ahhh … Je vous cherchais et on m’a demandé de rester ici alors je suis resté ici.  
 
SARAH Vous transpirez…  
 
LA HOUKA Ah je suis sue, je n’aime pas ça, je n’aime pas ça…  
 
SARAH (lui met la main sur le torse) Soufflez, longuement… Vous êtes un animal c’est pour ça, 
vous vous sentez en cage… Soufflez, soufflez, encore… encore. 
 
Il se détend, ils sont très intimes, il y a une attraction visible entre eux, elle se colle à lui. Il se sent 
mieux, de  mieux en mieux. Le jeune homme s’éclipse et passe derrière le rideau les laissant seuls. 
 
SARAH Vous allez mieux ?  
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LA HOUKA Oui, beaucoup mieux… C’est comme si vous veniez d’ouvrir une fenêtre et que 
le vent passait en moi… Vous m’aérez, je ne sais pas si cela se dit, mais vous m’aérez… 
 
Ils sont proches, il la prend dans ses bras, ils se laissent aller quand l’assistant passe la tête. Ils se 
détachent l’un de l’autre immédiatement.  
 
L’ASSISTANT Changement de programme, vous passez dans six minutes six minutes… 
Cinq plus un. Mais qu’est ce que vous faites là vous ? Je vous ai dit de rester dans votre loge ! 
 
SARAH Je vais y aller, merci ! Je suis une grande personne et je vais y aller, merci ! Et arrêtez 
de lui parler comme un idiot! Vous savez à qui vous parlez ?... Tout le monde sait ce que 
c’est que six ! Maintenant laissez nous. Sortez ! 
 
L’assistant repart. Ils se rapprochent lentement l’un de l’autre.  
 
SARAH Vous êtes un animal, une bête sauvage, mais loin d’être bête. Très loin… 
 
LA HOUKA Vous savez Sarah, les gens « bêtes » ce sont ceux qui ont une intelligence 
animale et les animaux ne sont pas bêtes puisqu’ils n’ont pas besoin de nous comme nous 
avons besoin d’eux. (montre ses chaussures) Crocodile (montre sa ceinture) Buffle ! (montre son 
bracelet de montre) Requin ! S’ils n’étaient pas là j’aurais le pantalon sur les pieds et je serais 
tout le temps en retard. Alors c’est qui le plus bête : l’homme ou l’animal ? À dire vrai, je ne 
devrais pas vous le dire, mais je vous le dit quand même car je sens une belle osmose entre 
nous. J’ai beaucoup le trac … C’est le micro. La caméra, le sport, les coups, il n’y a pas de 
problème, mais quand je vois un micro je sue et j’ai la voix qui chevrote (son téléphone vibre et 
fait des interférences sonores dans la télé) Il eeeeest un pppppeuuu fffffort ce vvvvibreur !  
 
L’ASSISTANT (revient affolé) Non mais éteignez-moi ça !! Ça résonne partout dans la salle ! Et 
il est où le jeune, il paraît qu’il doit rester ici ! Il est où ??... Cinq minutes !! 
 
SARAH (chuchote) Bon, je vous laisse, à tout à l’heure ?  
 
LA HOUKA (il acquiesce) Oui, je suis … Pardon. (il décroche, elle s’en va) Darling ? Je te 
rappelle chérie. Yes, yes, darling but ok I call you back ! Yes !  
 
L’ASSISTANT (au micro) Ah ! Ok.. ok.. Ok…. Bon : le prix du meilleur bruitage sur un film 
animalier en langue  bretonne a sauté. Vous passez dans deux minutes. Hop ! 
 
LA HOUKA Ah non mais ce n’est pas possible là tout ces changements ce n’est pas possible : 
et pourquoi j’ai la ligne rose d’abord ?  
 
L’ASSISTANT Mais non, la ligne bleue ! Oh làlà !! 
 
LA HOUKA Mais ! Vous m’avez dit la ligne rose tout à l’heure !  
 
Le jeune homme revient. 
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L’ASSISTANT Ah, François Wagon, c’est bien vous ? Alors vous devez impérativement 
rester ici, c’est clair ? Ici. Merci. Et si vous voulez pisser vous ferez dans une bouteille d’eau.  
 
JEUNE HOMME Non mais hé…. (lui fait signe en sifflant qu’il est fou) Je pisse où je veux ! 
 
L’ASSISTANT Et bien sûr que c’est la bleue monsieur La Houka, c’est la bleue, ça a toujours 
été la bleue. 
 
LA HOUKA Ah parce que je me disais aussi, vos auteurs… (il lit) Aujourd’hui j’ai mis ma 
culotte porte-bonheur pour vous parler d’un peu de romantisme. Je me disais ! Bon, OK, je vais 
survoler et je vais y ajouter un peu d’humour, comme ça, ça ira... 
 
L’ASSISTANT Hein ? Non ! C’est écrit par les meilleurs auteurs de France vous n’avez pas… 
 
LA HOUKA (il lit) Il arrache un mur d’un doigt, une armée d’un coup de talon, un immeuble d’un 
geste du coude, des zombis d’un coup de tête et pourtant il a le cœur tendre comme une Barbapapa et 
l’esprit vif comme un filet de bœuf : plus épineux que le maïs du géant vert, veuillez accueillir La 
Houka le super !? Les meilleurs auteurs de France, ça ?  
 
LE JEUNE HOMME L’esprit vif comme un filet de bœuf  ? Il est végétarien ! Non ?  
 
L’ASSISTANT C’était peut-être un peu les soldes de l’humour, je vous l’accorde mais … De 
toute façon vous n’avez plus le temps ! Laissez le texte. Vous lirez le prompteur. (au micro) 
Denis, prépare le prompteur pour La Houka, il s’est gouré de ligne … 
 
LA HOUKA Ecrit gros, j’ai oublié mes lentilles. 
 
L’ASSISTANT Ecrit gros.  
 
LA HOUKA Très gros ! … Je n’ai pas le temps d’aller aux toilettes ? 
 
L’ASSISTANT (fait signe que non)… Très gros. Eh bien oui, mais qu’est-ce que tu veux que je 
te dise ! … Une minute ! Garde Cécilia Sarah de l’autre côté !!! Vite !! 
 
LA HOUKA En fait vous m’avez dit rose pour me faire passer pour une andouille ?  
 
L’ASSISTANT Ça va être à vous ! 
 
LA HOUKA Vous savez, il faut arrêter de me prendre pour une andouille ! Il m’a bien dit la 
ligne rose, non ?  
 
LE JEUNE HOMME Ah si !! Ligne rose ! 
 
L’ASSISTANT (regarde la télé) Chhuuuttt ! Ça chiale ! C’est la rubrique des morts et ça chiale. 
 
STARLETTE (revient) On y va, là ?  
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LA HOUKA Quoi ? Maintenant ? 
 
L’ASSISTANT Qu’est ce que vous faites là ? Vous devez être de l’autre côté !!  
 
STARLETTE Oh tu me lâches toi ! Je connais très bien ton patron, alors comme ça … (elle 
claque des doigts) Je te fais virer…  
 
L’ASSISTANT Vous connaissez Michel ? Ah ?... Mais comprenez moi… D’accord, vous 
arrivez ensemble, bras dessus bras dessous, ok ? Une minute. (à Starlette) Il va falloir que 
vous le lanciez … 
 
STARLETTE Où ? T’as vu le bestiau ?! 
 
L’ASSISTANT Non, lancer le texte, le texte. Il ne l’a pas appris. Il faut l’aider. 
 
LA HOUKA Arrêtez avec ça ! J’ai appris la version de la semaine dernière et maintenant, à 
cause de vous je connais le rose ! Le rose ! 
 
STARLETTE Moi non plus je n’ai pas appris, quand je vois les jeux de mots bidons qu’ils 
nous ont écrits ! (elle lit) Je suis tellement enchantée de présenter ce prix à côté de ce monument aux 
morts … Je me sens comme Anne Franck tenant la main de son bourreau ! Ils vont pas bien ?!  
 
LA HOUKA Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? C’est qui cette fille encore ?  
 
L’ASSISTANT Ah oui ? Ils ont écrit ça ?... Oui cette année ils avaient dit qu’ils ne seraient pas 
politiquement corrects.  
 
STARLETTE De toute façon, on va se faire une impro. Et puis si on se plante, on se plante ! 
Ça les fera marrer ! 
 
L’ASSISTANT Mais non ! Vous savez combien ont touché les auteurs pour écrire vos textes ? 
Non, pas d’improvisation. Suivez le prompteur... Attention…  
 
LA HOUKA Je transpire là, non… ? J’ai chaud. Je ne sens pas trop fort ?  
 
STARLETTE Pourquoi pas d’impro ? Sont nuls ! Pas marrant. 
 
L’ASSISTANT Lisez le prompteur !... Attention… Prêts ? 
 
STARLETTE (à La Houka) Tu peux me toucher les fesses trois fois ? Ça me porte bonheur ! (La 
Houka lui effleure timidement la fesse) Vas-y franchement ! Et trois fois !  
 
La Houka tapote trois fois la fesse de Starlette puis celle-ci fait un rituel étrange en se grattant les 
dessous de bras, marmonne des incantations, fait des bruits étranges et sautille sur place. 
 
STARLETTE Prête. 

Suite à la demande… 
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1. Un intrus dans  la cour des Stars … 
(critique)  

 
Après première représentation publique, Florence Issac, journaliste, à écrit … 

  
 
« Un intrus dans la cour des Stars. Embarquement singulier pour causeries 
cocasses. C’est drôle et pathétique à la fois. Des échanges ping-pongs 
irrésistibles et tendres qui amènent crescendo dans les remous intérieurs de 
nos personnages. Coups bas et grandeur d’âme vont de pair.  
La force de la plume d’Eric Lathière est de nous rendre avec justesse tous ces 
paradoxes. On est touché, car ces empressés superficiels et avides d’Honneurs 
sont sincères. Rien n’est dû au hasard. Les fils se dénouent. Le drame est Ici 
dans le manque du père, thème de prédilection de l’auteur. Les âmes 
orphelines se comprennent, se retrouvent et se soudent car seule l’illusion du 
cinéma transforme leur réalité douloureuse. Une pièce émouvante comme un 
cri désespéré lâché à la lumière des projecteurs … » 
 
Florence Issac 
Auteur, journaliste, directrice éditions « L’échappée belle » 
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Eric Lathière 
 
Né à Paris, Eric Lathière, après un diplôme de réalisateur, a travaillé de 
nombreuses années dans la décoration de films et de spectacles. Peintre et 
sculpteur, spécialisé dans les fausses pierres, il a dirigé de grandes équipes 
pour la fabrication de décors où la vieille pierre prédominait. 
 
Il écrit une parodie de Sitcom : « Ségolène et les morpions ». Epaulé par Alain 
Chabat, Eric retient cette phrase de ce dernier : « Quoiqu’il advienne, continue 
d’écrire, c’est ton truc. ». Il abandonne alors la décoration pour se lancer dans 
l’écriture et la réalisation.  
Après une formation au scénario au CEFPF et un perfectionnement à la 
réalisation 35 mm à Louis Lumière. Il a réalisé 6 courts métrages, dont « Le 
paquet » (comédie +1 million de vues sur Youtube) « Saucissonnage », et « La 
visite » diffusés à la télé et sélectionnés dans plusieurs festivals français et 
internationaux. 
 
Son premier roman, « Momo, un ange », a été édité en 2000 aux éditions de la 
fontaine aux loups, son receuil de nouvelles en 2011 et son premier scénario 
« J’aurais tant voulu que mon père m’embrasse » a été vendu aux Films de la 
Plume. Depuis, il a signé plusieurs contrats avec des productions télé, a 
remporté le prix genève Europe remis par France 2 pour son deuxième 
scénario « Les bons gâteaux », a vendu les droits de son roman, signé un 
documentaire et a dialogué des textes courts pour la télé et écrit pour le 
théâtre et la télé. 
 
Après 6 années de direction d’acteur face à la caméra aux cours Florent, Eric 
Lathière donne des cours de scénario à son école de cinéma, tend vers 
l’écriture théâtrale et la mise en scène. 
 
 
 


