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Rôles

 

Figurants
Mouvement des jeunes socialistes : réduits à l'état de servitude, ils reniflent les fesses et cirent les 
pompes de leurs mentors tout en lançant des crottes de nez au visage de leurs homologues. 
Jeunes Républicains 87 :  réduits à l'état de servitude, ils reniflent les fesses et cirent les pompes de 
leurs mentors tout en lançant des crottes de nez au visage de leurs homologues.
Front National : voir Wikipédia.

DOS
SIER

Deux camps s'opposent. D'un côté celui composé d'Alain Rodet, dont la 
notoriété n'est plus à faire, et de Philippe Reilhac, qui, lui, cherche tant 
bien que mal à s'en faire une. Et de l'autre, on retrouve Emile-Roger 
Lombertie, pas dégrossi pour un sou, et Guillaume Guérin, qui ne s'af-
fine pas avec le temps. Tous les 2 mois, les 4 Fantaisistes se donnent en 
spectacle aux Limougeauds sur les planches du conseil municipal ; au 
vu et au su de tout un chacun, depuis qu'une retransmission en direct 
est assurée sur le site de la commune, et gratuitement siouplé ! 

Alain Rodet Emile-Roger 
Lombertie

Guillaume 
Guérin 

Philippe 
Reilhac

Dramatis 
personae 

La grenouille qui veut se faire plus 
grosse que le bœuf. Bridé par des in-
suffisances nombreuses, ce quatrième 
personnage de la pièce dégage autant 
d'entrain qu'une pierre tombale fanée 
un jour de pluie. 

Échaudé par une défaite qu'il n'avait 
pas vu venir, il incarne un personnage 
vindicatif  et atteint dans ses tréfonds 
qui n'accepte pas son éviction. La 
plèbe lui a fait payer le chantier d'un 
édifice et des années de népotisme 
où privilèges et passe-droits étaient 
le quotidien de la cité. Il a soif de 
revanche et transforme sa rancune 
tenace en un antagonisme primaire 
grossier et déplacé.

Grandiloquent et emphatique, il prend 
un malin plaisir à travestir des élé-
ments factuels pour entretenir une 
animosité ambiante qui le dessert 
plus qu'elle ne l'honore. C'est le poil à 
gratter de la pièce. 

Excentrique et décomplexé, il joue un 
personnage qui rompt avec les codes 
et s'amuse du costume qu'il a endos-
sé contre son gré et sa compétence. 
Adepte des grivoiseries, il fait preuve 
d'une grande agilité pour éluder un 
sujet fâcheux en polarisant sur ses 
extravagances. C'est le plus habile de la 
pièce. Il arrive à déplacer un débat de 
fond en des joutes verbales où la forme 
et la caricature prennent le pas.
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Présentés comme des responsables réunis pour dé-
battre en toute intelligence sur le sort de la cité, 
prendre en concertation les décisions qui conviennent 
et œuvrer à son émancipation, les 4 fantaisistes vont 
rapidement digresser et s'oublier pour sombrer dans 
des dialogues de sourds où l'enjeu sera  : qui pisse le 
plus loin ?
« C'est de ta faute  ! - Nan  ! C'est de la vôtre  !  », de-
puis le 29 avril 2014, date du premier conseil muni-
cipal post-passation de pouvoir, les 4 fantaisistes 
éclaboussent de leur génie les spectateurs. «  Mais 
puisqu'on vous dit que c'est de la vôtre ! » En cause, un 
chantier public construit en dépit du bon sens et dont 
la charge aux contribuables pèsera sur ses finances 
jusqu'à l'an pèbre.  
Dans l’œil du cyclone, Alain Rodet se fend d'une pre-
mière attaque ad hominem pour répondre aux accu-
sations : « Hé vous, hein..bon, j'vais pas en dire plus...
mais je n'ai aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui...
bon...le moment viendra pour faire éclater la vérité». 
Philippe Reilhac court à son secours : « Et l'augmen-
tation des impôts locaux, c'est de notre faute aussi ? ». 
Du pain béni pour ses antagonistes, qui lui rappellent 

ô combien +7% sur la facture s'impose pour couvrir la 
fin des travaux. « Vous êtes des menteurs, rétorque à 
brûle-pourpoint le poil à gratter, vous le saviez depuis 
le début  ! » C'est un véritable duel de coqs grandeur 
humaine qui se joue sur les planches du conseils mu-
nicipal. Les tacles en dessous de la ceinture fusent tous 
azimuts et le public assiste à une véritable orgie d'ex-
trapolations, d'allégations et d'accusations menson-
gères de part et d'autre. C'est du délire  ! L'animosité 
monte d'un cran« -Toi-même, lance  Emile-Roger en 
se dressant sur sa chaise. - C'est celui qui dit qui est, 
assènent de concert Alain et Phiphi.. » Ni une ni deux, 
Guillaume Guérin monte sur ses grands chevaux pour 
planter l'estocade : « Allez vous faire cuire un œuf ! ». 

Dans la salle, on distribue les bons points. Qui sortira 
vainqueur de ces 4h d'affrontement ? Le suspens est 
à son paroxysme. Et lorsque les tensions semblent 
s’aplanir et les 4 fantaisistes retourner à leur cher de-
voir, les grandes envolées lyriques repartent de plus 
belle comme en 40 sans baisser de niveau. Au bonheur 
de tous. 

Asinus asinum fricat 
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Intrigue : 
Prout-prout. Emile-Roger pose ses amourettes sur la table, Guillaume 
les lui caresse. Philippe les prend en photo et Alain lâche une perle. 

En aparté : 
Les MJS et les Jeunes Républicains se crêpent le chignon par sal-
ves interposées dans un duel de chihuahuas sans dent sur les ré-
seaux sociaux . «  Bon sang ne saurait mentir  », prônent-ils à leur insu.  
Vinent Gérard s'échine à composer une phrase sujet-verbe-complément. En vain.

La pièce



Selim, 28 ans : C'est ma copine qui m'y a amené et je 

n'ai pas été déçu. Vraiment. Divertissant et drôle à sou-

hait, j'ai passé un très bon moment. Je recommande ! 

Martine, 67 ans : Mais quel talent ! Subjuguée, y'a pas d'autres mots ! 

Lucie, 35 ans : J'étais moyennement emballée au 

début, car c'est tous les jours que j'assiste à ce 

spectacle dans ma classe de CP, mais je dois dire 

que j'ai été conquise. Les acteurs jouent très 

bien leur rôle et les répliques sont drôles. À voir ! 
Martin, 47 ans : une franche réussite. On se serait cru 

sur un plateau de foot où deux camps de supporters 

rivaux s’empoignent pour savoir qui a la plus grosse.

Dylan, 17 ans : 
De la frappe, ils ont tué le game. 

La rédaction ne peut que se joindre à l'engouement gé-
néral. Leur talent d'humoriste est certain et indéniable, 
si bien qu'on en est arrivé à craindre pour notre mo-
nopole dans la région. Mais qu'importe, plus qu'aucun, 
nous saurons nous incliner et reconnaître leur supériori-
té s'ils nous volent la vedette. Nous sommes bons joueurs 
Mais cela étant, nous aimerions être éclairés sur un 
point. Comment se fait-il que les 4 fantaisistes arrivent 

déjà à vivre de leur spectacle, là où nous devons quéman-
der des encarts publicitaires aux commerçants locaux 
pour rentrer dans nos frais ?   
Ceci nous échappe, mais nous nous garderons bien 
d'exercer quelconque jalousie. Nous prônons la mérito-
cratie. Et force est de constater qu'ils ont su trouver le 
modèle économique adéquate pour vivre de légèretés en 
Limousin.

Les Inrock :
Pour des autodidactes, c'est une 
très belle copie. Ils ont su par-
faitement incarner l'homme 
politique boursouflé de son 
importance qui fait de sa position 
une affaire d'égo au détriment du 
contribuable.

Jamel Comédie Club : 
Notre coup de cœur de l'année. Ils 
ont un bel avenir devant eux […] 
On aimerait bien les produire.

Michel Polac : 
ça m'a rappelé le bon temps de 
Droit de réponse où  les invités 
pouvaient se foutre sur la gueule à 
tout moment. 

Donald Trump : 
Un peu plan-plan, mais y'a de 
l'idée. 

Belle et Beau : 
Nous sommes entrés dans la salle 
par l'une des 3 portes qui sépa-
raient le couloir de la salle où 
nous devions aller. Nous avons 
mis un pied devant l'autre, puis 
l'autre devant l'un, et ainsi de 
suite pour nous diriger lentement 
vers 4 chaises de type artisanal 
qui avaient certainement été 
fabriquées avec amour et déli-
catesse, pour nous asseoir afin 
d'assister au spectacle en étant 
pas debout (lol) . […] C'était bien. 

L'avis de la rédaction : 


