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JE VOUS PRIE DE CROIRE CHER MONSIEUR À L’ASSURANCE…

Hervé, homme simple, écrit au président de la République. Nous sommes en 
1983, le secrétariat de François Mitterrand lui répond, et cela ressemble à 
une lettre-type : « Vos remarques seront prises en considération… » Pour 
Hervé, une amitié naît, une correspondance débute. À l’Élysée, il raconte sa 
séparation d’avec Madeleine, ses vacances à Charleville-Mézières, il 
prodigue ses conseils.
L’histoire drôle et poignante d’un type banal, second couteau à vie, qui 
côtoie les maîtres du monde.

Hervé Le Tellier est mathématicien de formation et membre de l’Oulipo. 
Grand prix de l’humour noir en 2013 pour ses Contes liquides, il a écrit 
romans, poèmes, nouvelles, billets pour Le Monde et est l’un des Papous 
dans la tête de France Culture. 
Olivier Broche, vu récemment au Rond-Point dans L’Or et la Paille de 
Barillet et Grédy, membre des Deschiens de Deschamps-Makeïeff, incarne 
l’homme qui se sauve d’une existence ordinaire en s’inventant une place 
dans l’Histoire avec sa grande hache.

Pierre Notte

Note d’intention du metteur en scène
Hervé a des secrets à délivrer au monde.
Aux murs, de larges portraits de François Mitterrand. Au centre, un bureau.
Le spectacle commencera comme une conférence.
Hervé aura tout prévu : un petit poste CD qui lui permettra d’accompagner son 
entrée par une musique à la hauteur de l’événement. Si la télécommande du 
poste veut bien fonctionner, nul doute que ce sera
grandiose.
Hervé a également pensé à prendre avec lui ce rétroprojecteur récupéré un jour 
dans une foire à tout de la banlieue de Saint-Étienne. Il pourra ainsi démontrer, 
images à l’appui, qu’il fut un intime de François Mitterrand puis de ses 
successeurs et qu’en homme de l’ombre discret, il influa sur leurs décisions.
Feuilletant les lettres envoyées aux Présidents de la République Française, Hervé 
revivra l’instant, s’adressera à eux comme s’ils étaient présents.
Se rappelant leurs réponses il nous fera entendre leurs voix, leurs 
préoccupations variées et leurs styles uniques.
Puis il nous prendra à parti, nous, premiers spectateurs chanceux de ses secrets 
d’État.
Mais au fur et à mesure que la conférence progressera, nous comprendrons qu’il 
n’a pas de public à qui s’adresser. Hervé est seul. De plus en plus seul.
Peut-être même qu’en fait, Hervé est chez lui.
Un soir de plus d’insomnie. Un de ces soirs où dans son salon, devant sa glace, il 
est permis de rêver. Rêver de peser sur le monde. Rêver à une autre condition. 
Rêver à un public qui boirait ses paroles.
Hervé a des secrets à délivrer au monde. Un jour c’est sûr, après l’avoir tant 
imaginée et répétée, il la fera cette conférence. Il y croit dur comme fer.
Un jour, le verbe haut, il s’exprimera devant une salle ébahie.
En attendant, il est temps de se mettre en pyjama et d’aller se coucher.
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