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Le Cabinet Noir 

Comédie en trois actes 

Personnages 

Adélaïde, Présidente de la République 

Marie-Louise, Première ministre 

Madame Cousin, ministre de l’économie et des finances 

Emmanuel Potron, conseiller en communication 
  



2  4 

  



2  5 

 

Acte premier 
 

Un bureau quelconque 
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Scène première 
Marie-Louise, Adélaïde 

Marie-Louise 
installant un écran devant elle 

Adélaïde, je te propose de vivre la fin de cette journée 
historique dans cette petite pièce. Nous sommes au cœur de 
notre quartier général et, pour une fois, au calme. Je me 
connecte sur les télévisions. 

Adélaïde 
regardant sa montre 

Dix-neuf heures. Je ne suis pas mécontente de souffler 
deux minutes mais cette incertitude est éprouvante. Je ne 
pensais pas que le moment le plus difficile d’une élection 
serait d’attendre les résultats. 

Marie-Louise 
regardant un écran 

Je t’annonce et je te répète que tu es Présidente de la 
République française. Tous les sondages te prédisent la 
victoire depuis plusieurs semaines. 



2  8 

Adélaïde 

Tu m’as dit vingt fois toi-même qu’ils étaient aussi 
fiables que l’horoscope que je lis chez le coiffeur… 

Marie-Louise 

Certes. Mais j’attends les premières enquêtes effectuées 
à la sortie des urnes et elles ne se trompent pour ainsi dire 
jamais. Je reste convaincue que tu as gagné. 

Adélaïde 

Pourquoi diable me-suis-je lancée dans cette aventure ? 
J’étais heureuse, propriétaire d’une petite boutique à 
Châteauneuf-sur-Loire. Je vendais des bougies à toute la 
ville… 

Marie-Louise 

Tu as entendu l’appel de la France… 

Adélaïde 

Non, j’ai répondu à ton coup de téléphone. Tu m’as 
expliqué je ne sais plus quoi : le pays aurait besoin de 
femmes nouvelles, issues de la société civile, le cerveau plein 
de bon sens et que sais-je encore… 

Marie-Louise 
déclamant un slogan 

Forte et tranquille. 

Adélaïde 

C’est ça. Sauf que je me sens faible et inquiète. J’espère 
bien que tu ne me laisseras pas tomber. Tu m’avais promis 
que tu serais ma Première ministre. 
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Marie-Louise 
pianotant sur son ordinateur 

Mais je tiendrais parole. Comme convenu entre nous, 
je m’occuperai de tout. Tu n’auras qu’à inaugurer les 
chrysanthèmes. D’ailleurs, en attendant les résultats de 
l’élection, je travaille déjà à la composition du 
gouvernement. Je peux te dire que c’est plutôt coton… 

Adélaïde 

Tu es un peu en train de vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir mis par terre, je trouve. 

Marie-Louise 

Non. C’est une tâche qui ne peut guère attendre. Tout 
le monde veut une bonne place, surtout les incapables. Et 
ceux-là se précipiteront sur mon téléphone aussitôt ta 
victoire annoncée. J’ai besoin d’avoir une longueur d’avance 
sur eux. 

Adélaïde 
embarrassée 

A ce propos, comment dire… Il m’est venu une 
inspiration : je me demande si ce ne serait pas une bonne 
idée de nommer Madame Cousin, du mouvement 
démocrate, ministre de l’économie et des finances. 

Marie-Louise 
très étonnée 

Pardon ? De quoi te mêles-tu tout d’un coup ? Enfin, je 
veux dire… Nous n’avons jamais parlé de ça… 
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Adélaïde 
embarrassée 

Eh bien, justement, nous pourrions commencer à y 
réfléchir. 

Marie-Louise 

Ma chérie, je t’ai expliqué souvent que nous tenterons 
sans doute de former une coalition avec d’autres partis 
politiques. Car il est certain que nous aurons besoin de 
renforts pour les prochaines législatives. 

Adélaïde 

Donc, nous pourrions inclure cette personne dans 
notre équipe. 

Marie-Louise 

Sauf que tu travailles trop vite. La bonne tactique 
consiste à faire la cour à nos possibles alliés sans en avoir 
l’air : un pas en avant, un pas en arrière, tu veux mon 
ministère je veux tes députés… Et après nous être découvert 
des valeurs communes, nous concluons un accord. 

Adélaïde 

Tu as sans doute raison mais promets-moi que tu la 
nommeras à la fin de ton tango bizarre. 

Marie-Louise 

Cette femme-là ? Certainement pas. Je préférerais me 
couper la main droite. Elle est incompétente, fourbe et 
vénale. 
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Adélaïde 

Marie-Louise je t’en prie. Je suis coincée et je te dis qu’il 
faut qu’elle prenne le portefeuille de l’économie et des 
finances. Après tout, si je suis élue Présidente, j’ai bien le 
droit de prendre des décisions de temps en temps… 

Marie-Louise 

Toi, tu me caches quelque chose. Je lis sur ta mine que 
tu as fait des bêtises… 

Adélaïde gênée 

Oui et non… Enfin, plutôt oui. Pour être franche, je 
serais peut-être contrainte à la démission, à peine élue, si tu 
ne la nommais pas. 
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Scène II 
Adélaïde, Marie-Louise, Emmanuel Potron 

Emmanuel Potron 
tendant un papier à Adélaïde 

Madame la Présidente ! Ah ! Je peux bien vous appeler 
ainsi désormais parce que la chose me paraît faite. Voici les 
premiers résultats des sondages effectués à la sortie des urnes. 

Marie-Louise 
lui prenant le papier 

Voyons ça… 55 % des voix pour l’instant. Nous 
n’avons que les grandes villes et les électeurs qui se sont 
déplacés avant midi. Mais ça commence à sentir bon. 

Adélaïde 
impressionnée, lisant par-dessus l’épaule de Marie-louise 

Ça fait drôle, je trouve… 

Marie-Louise 

Au fait, j’espère bien que tu es allée voter toi-même 
ainsi que je te l’avais recommandé. 
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Adélaïde 

Mais oui. Tu peux demander à Emmanuel. Il était là. 

Emmanuel Potron 

Non seulement je confirme mais, comme prévu, j’avais 
averti les caméras de télévision qui ont pu tourner la scène. 
Elles ont diffusé les images au journal de treize heures. 

Marie-Louise 
paternaliste 

C’est bien. 

Adélaïde 

Entre nous, je ne vois pas l’intérêt de me montrer en 
train de faire la même chose que tout le monde : glisser une 
enveloppe dans une urne. 

Marie-Louise 

Ça fait partie du spectacle de la journée… Tu as voté 
pour toi, bien sûr… 

Adélaïde 

Comme tu me l’avais demandé. Même si, une voix de 
plus, une voix de moins… 

Marie-Louise 

Tout compte. Il ne faut jamais rien négliger. 

à Emmanuel Potron 

Soyez gentil, Potron, allez me chercher d’autres 
résultats. 

  


