
Le roi des péquenauds est en
vie. Plus rustique que lui, tu
meurs. Avec ses bretelles, son
tricot de peau, sa Gitane
éteinte qui pendouillait des
commissures de ses lèvres, sa
cotte de pêche, son béret, sa
couperose et sa femme Fer-
nande — comment pouvait-
elle s’appeler autrement ? —
Auguste Pignard a représenté
pendant des années l’élégance
et le raffinement à la fran-
çaise.
Sur TF1, puis sur la Cinq de Ber-

lusconi, il a brocardé, bienmal-
gré lui, Lamotte-Beuvron, les
Solognots et la picole, devant
des millions de téléspecta-
teurs. Alain Scoff était
Auguste Pignard. C’est lui qui
roulait les « r », mettait des
« trrrempes » à sa femme, par-
tie dans un foyer de SOS-Fem-
mes battues (« reviens, Fer-
nande, c’était un petit geste de
colère »), draguait au bal en
comparant les yeux des pré-
tendantes à ceux de sa vache,
Clara, ou refusait, y compris
en l’échange d’un strip-tease
d’une playmate (un must des
émissions de Stéphane Col-
laro), de donner quelques bon-
nes pommes de Sologne
— « ah, c’est sûr que c’est pas
la Fernande qui ferait ça ».
Avec lui, la brève de comptoir
était permanente, incongrue,
toujours déplacée. Un rien
débile. Auguste Pignard, c’est

le métissage des consanguins
de « Délivrance » et des per-
sonnages de Benny Hill.
Arriéré, mais bucolique ;
lourd,mais attachant.

« Le nom étaitmarrant »
« Auguste, je l’ai inventé la
veille pour le lendemain. Il ne
devait venir que pour une seule
émission. Il est revenu tout le
temps », se souvient
aujourd’hui Alain Scoff, en
enchaînant cigarette brune
sur cigarette brune — un des
rares points communs qu’il
partage avec son rôle. Le
phrasé ? « Un mélange d’ac-
cents des paysans de la France
profonde. » Pas tout à fait sur-
joué chez ce Niçois d’adop-
tion qui, au début des années
1960, a été instituteur en
Lozère, « dans le trou du cul du
monde ». C’était avant de fon-
der une troupe, loin du patelin

qui allait faire sa renommée,
vingt ans plus tard. « Je suis
parti en camionnette Volkswa-
gen jouer dans tous les pays
d’Afrique de l’Ouest, avec une
petite subvention de la Coopéra-
tion. »
À Paris, il fait le cours Simon et
monte une pièce, « Jésus-fric
Supercrack ». Succès immé-
diat. Jacques Martin, au som-
met de sa gloire, l’embauche
pour écrire des sketches pour
l’émission « La Lorgnette ».
Stéphane Collaro, qui officie
aux côtés de Pierre Desproges,
le prendra tout de suite dans
l’équipe de « Cocoboy ».
Le litron emballé dans un
cache-bouteille en paille, posé
sur une toile cirée poisseuse ;
une tour Eiffel miniature sur
une armoire crasseuse : le
décor est arrosé de gros rouge
qui tâche. Plouc à souhait.
«Mais je sais bien que Lamotte-

Beuvron, c’est plutôt chic ! »
Alain Scoff a du mal à expli-
quer le choix de sa cible : « Je
trouvais le nom marrant.
Lamotte-Beuvron, c’était
drôle. » Et à trouver ses lunet-
tes : «Mais bon sang, où sont-
elles ? »

Un homme de lettres
Aujourd’hui, Auguste est un
vieux monsieur de 70 ans. Le
mobilier de son appartement,
situé près de la place Michel-
Audiard, dans leXIVe arrondis-
sement de Paris, semble sortir
des années fastes, des années
1980, où son clope faisait un
tabac. Un canapé à angle
droit, une bibliothèque sur
mesure, un Sept d’or— il en a
obtenu deux—pour le scéna-
rio du « Pantalon », un film
d’Yves Boisset adapté du livre
homonyme qu’il a écrit.
Auguste Pignard est loin d’être
un con. C’est un homme de let-

tres, édité chez Jean-Claude
Lattès et Flammarion. Qui a
du mal à retrouver son accent
et ses intonations. « Franche-
ment, je ne me souviens plus. »
Sa voix rauque s’éclaircit :
« Bonjour, c’est Auguste
Pignard de Lamotte-Beuvron ! »
La magie opère. « Aujourd’hui,
y’a plus d’humour à la télé. Y’a
que des one-man shows. »
Pignard a disparu il y a plus de
vingt ans. La génération des
moins de 30 ans, celle pas tou-
jours très fine et un peu bar-
bante de Facebook, rit grasse-
ment devant les séries améri-
caines, loin des décors en car-
ton de la Sologne profonde.
Loin du litron et de la Fer-
nande.

AlexandreMendel.

> Retrouvez, dès lundi,
sur notre site
www.larep.com,
l’interview d’Alain Scoff.

« Ton clodo,on l’a jeté
dansun champ »

Acteur,producteur et gérantd’hôtel

StéphaneCollaro

« Bon débarras ! » Alain Bei-
gnet,maire PS de Lamotte-Beu-
vron, ne veut plus entendre par-
ler d’Auguste Pignard et de son
buste. Aujourd’hui remisée
dans un local d’entretien, au
milieu de dizaines de rouleaux
de papier toilette, la statue
d’Auguste Pignard— inaugu-
rée dans les années 1980— a
perdu de son clinquant.
D’abord installée au bar de la
salle des fêtes, volée, puis resti-
tuée dans des conditions mys-
térieuses, elle est ressortie,
exceptionnellement pour La
Rep’.
C’est qu’Alain Beignet en a
assez des journalistes (surtout
parisiens) qui « en viennent tou-
jours à parler d’Auguste
Pignard ». Le maire s’emballe
vite : « C’était un sinistre person-
nage, dont la pub a été faite par
PatriceMartin-Lalande (NDLR :
ancien maire de Lamotte-Beu-
vron, député UMP et injoigna-
ble). » Et crucifie l’illustre per-
sonnage de la ville : « Ce qui
m’emmerde, voyez-vous, c’est

que c’est resté collé à l’histoire
de Lamotte-Beuvron comme un
timbre.Moi, je préfère qu’on
parle de l’équitation, par exem-
ple. »
Quelle histoire ! Jeanine
Delorme, ancienne guichetière
à la poste de Lamotte-Beu-
vron, se souvient des dizaines
de courriers qu’on lui envoyait
chaque semaine. « On ne
savait pas à qui les remettre. »
Certains habitants sont tou-
jours persuadés qu’Auguste
Pignard est un personnage
réel, qui jouait les crétins pour
Collaro dans la semaine. Jac-
ques Philipon croit savoir où il
habite : « Suivez-moi, je vais
vous montrer sa maison. » Pas
de Pignard à l’horizon.

« Pour les beuveries,
on est légion »
Au bar Le Nemrod, à 17 heu-
res, soit l’heure — un peu
avancée — de l’apéro, on se
souvient bien du personnage.
On ne s’offusque pas. La ser-
veuse, Sabrina, qui sert bière
sur bière, témoigne que les Pari-
siens parlent de deux choses :
« la tarte Tatin et Auguste
Pignard ». Elle qui « se marrait
bien, quand (elle) était petite, en
regardant l’émission », ne voit
pas où est le mal. « Après tout,
la Sologne, c’est la picole. Je suis

d’origine picarde, je sais ce que
c’est. Regardez les Ch’tis, on
s’est foutu de leur gueule et ç’a
été unmoyen de les faire connaî-
tre. »
À côté, un client se souvient
que Marie-Paule Belle — une
Niçoise, comme Alain Scoff —
avait, dans « Les petits pate-
lins », chanté ce couplet :
« Quand on danse à Lamotte-
Beuvron, pour les beuveries, on
est légion. » Personne ne lui en

a jamais tenu rigueur. Seul
Auguste Pignard polarise les
crispations de certains habi-
tants, réfractaires parfois à
cette dérision un peu gratuite.
Sylvie, aujourd’hui âgée de
39 ans, se souvient des colo-
nies vacances, où « par peur
d’être moquée », elle cachait
l’endroit d’où elle venait :
«Moi, je ne trouvais pas ça
drôle. Il y a rire et rire ! Nous ne
sommes pas tous des ivrognes. »
Comme si c’était un défaut.

Auguste Pignard (à gauche) était joué par Alain Scoff, acteur et scénariste (à droite) . Ce Parisien campait le rôle d’un plouc solognot, devant des millions de téléspectateurs, dans les années 1980. (Photo de gauche : TF1 vidéo)

Lamotte-Beuvron, ça vous dit
quelque chose ?
Oui ! Je vais souvent en Solo-
gne, c’est un endroit que j’appré-
cie beaucoup. Je suis venu avec
les cocogirls et Auguste Pignard,
bien sûr, pour l’inauguration de
sa statue à Lamotte-Beuvron.
Preuve que les Solognots sont
intelligents et qu’ils ont pris ça
avec beaucoup d’humour.
Après tout, ils avaient compris
que ça leur faisait de la pub !
Aujourd’hui encore, l’image
d’Auguste Pignard est restée
très vivace dans les esprits. On
rigolait. Bon, franchement, ça
n’avait rien de méchant.
Des anecdotes ?
Alain Scoff est arrivé bien
entamé à l’inauguration de sa
statue, à Lamotte-Beuvron. Et il
a continué à boire, toute la jour-
née.On avait vraiment arrosé sa
visite, si vous voyez ce que je
veux dire ! Dans la journée, j’ai
été invité à une chasse chez le
comte et la comtesse de Belles-
cize. Je suis arrivé au dîner chez
ces gens avec Alain Scoff, qui
campait son personnage de
Pignard, costume compris. On a
dit à la comtesse : « Bon, on a

pris, ce monsieur en stop, il
nous suit ! » Elle a répondu un
truc du genre : «Mais qu’est-ce
que c’est que ce connard ? » Je
me suis absenté un moment.
Quand je suis revenu, Scoff,
alias Pignard, avait disparu. La
comtesse m’a alors dit : « Ton
clodo, on n’en pouvait plus. On
l’a jeté dans un champ. »
Comment ça s’est fini ?
On est allé le chercher avec une
lampe torche, en pleine nuit.
On a entendu une voix qui mur-
murait : « Mais pas du tout, je
ne suis pas Auguste Pignard, je
suis un acteur ! » Il était au
beau milieu d’un champ de
carottes !
Auguste Pignard est, curieuse-
ment, peu présent dans le
dvd de vos émissions…
C’est une erreur qu’il faut répa-
rer. Je vous promets qu’on en
fera un autre. Et Auguste
Pignard en sera le personnage
central !

■ Fière de sa tarte Tatin
et de son parc équestre,
la ville solognote
a dumal à se défaire
de l’image que lui
a collée Auguste Pignard.

■ C’était une star
du petit écran. Son accent,
son béret, son clope
et ses mauvaises manières
ont stigmatisé la Sologne
et Lamotte-Beuvron.
Alain Scoff interprétait
ce personnage
très attachant.

QUESTIONS À

Alors maire,
Patrice
Martin-
Lalande

avait installé
un buste

d’Auguste
Pignard

(médaillon).
Il est au
débarras

aujourd’hui.

Lamotte-Beuvron veutoublier sonhéros

On a retrouvéAugustePignard
Loiret/Région
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