
On fait dans le pathos !

de Sylvain BRISON

(sylvain@kava.fr)

Personnages

Jean-Pierre,  directeur-adjoint des programmes.

David, assistant de Jean-Pierre.

Décor

Le couloir d’une grande chaine de télévision française. Les 2 personnages arpentent 
le couloir face aux spectateurs. David a du mal à suivre le rythme soutenu de Jean-
Pierre. 

Costumes

Contemporains.

Résumé

Sur  FT1  première  chaine  de  télévision  française,  le  directeur-adjoint  des 
programmes  et  son  assistant  discutent  du  sujet  du  prochain  prime  time spécial 
centenaire de la rentrée.

Durée

6 minutes.
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David

Jean-Pierre marche d’un bon pas, David le rattrape.

Jean-Pierre, est-ce que vous avez un moment ? 

Jean-Pierre

Pas vraiment, je suis déjà en retard. Qu'est-ce que tu voulais ?

David

Pour le sujet du prime spécial centenaire de septembre...

Jean-Pierre

Qu’est-ce que ça donne ?

David

Pas grand chose.

Jean-Pierre

Ben, vas-y, je t'écoute.

David

À pars le naufrage du Titanic ? On a les Anglais qui gagnent la coupe Davis face à 
l'Australie et la naissance de l'abbé Pierre.

Jean-Pierre

L'abbé Pierre ?

David

Il aurait 100 ans cette année.

Jean-Pierre

Ah bon ? C'est tout ce que tu as trouvé ?  Sinon, t'as jeté un œil sur les autres 
siècles ?

David

Pas mieux. En 1812 on retrouve Napoléon à toutes les sauces : La fin du concordat, 
La prise de Moscou, la retraite de Russie, la Bérézina...

Jean-Pierre

Ouais.

David

Pas grand-chose quoi.

Jean-Pierre

C'est clair. Franchement, je ne me vois pas faire un prime sur Napoléon. Les trucs in-
tellos à 2 balles, on les laisse à Arte.
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David

J'ai aussi noté d'autres dates, mais comme vous me dites pas de truc intello...

Jean-Pierre

Dis toujours !

David

Dans le même ordre, la naissance de Charles Dickens, de Rousseau, de Jeanne 
d'Arc.

Jean-Pierre

C'est nul.

David

Je me doutais un peu...

Jean-Pierre

Tout ça tu oublies, OK ? Tu vois, les Français ils sont comme moi, ils s'en balancent 
de l'histoire... Alors Napoléon, Demis Roussos ou ch'sais pas qui, tu zappes. Donc 
pour résumer, il te reste quoi ? Le Titanic ou l'Abbé Pierre ou le sport ?

David

La Grande Bretagne qui gagne la coupe Davis en 1912.

Jean-Pierre

Ouais, le tennis c'est pareil, tu oublies, on s'en fout complètement. Je ne savais 
même pas qu'on jouait au tennis à l'époque, alors tu vois !

David

Alors entre l'abbé Pierre et le Titanic ?

Jean-Pierre

Ce qui est clair c'est qu'on va faire dans le pathos. Écoute, l'abbé Pierre, on le garde 
au chaud pour cet hiver... Si j'ose dire. J'appelle Philippe.

Il prend son téléphone portable.

C'est son répondeur. Ouais, salut Philippe, c'est Jean-Pierre. Je t'appelle comme 
convenu pour le prime fin septembre. Bon, j'ai pas mal bossé, j'ai épluché toute l'an-
née 1912. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai le Titanic évidem-
ment, la naissance de l'abbé Pierre et la victoire des rosbeefs au tennis ou je sais 
plus trop quoi. Bon, tu me dis ce que tu en penses. Rappelle-moi quand tu as un mo-
ment. Salut.

Il raccroche. À David.

Écoute, on va bosser sur le rafiot, je te donne quelques grandes lignes et tu me fais 
des propositions for the brainstorming the next week.
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David

OK.

Jean-Pierre

On va à la pêche au gros comme d'habitude ; que tu beau monde sur l'affaire. Là 
dessus, je veux Foucault !

David

A mon avis il va encore refuser...

Jean-Pierre

M'en fous, on tente ! Tu me le trouves et tu t'arranges avec lui. La pêche au gros je 
t'ai dit, la planche à billets quoi !

David

Je vais voir son assistante.

Jean-Pierre

Fais vite. Je veux du lourd, du très lourd. Je ne te cache pas que je vise les 29-30% 
de parts de marché et 40% sur la ménagère. 

David

C'est ambitieux.

Jean-Pierre

On devra labourer le terrain dès le JT ! L'autre Guignol il faut absolument qu'il nous 
vende notre prime. Vois aussi avec lui.

David

Mais on ne sait toujours pas qui présentera le 20h en septembre.

Jean-Pierre

Le 20h ? Tu rigoles ? Non, on défriche dès le 13h.

David

C'est Pernaud alors.

Jean-Pierre

Très bien. Qu'il ressorte le piège à ménagère de l'année dernière et le tour est joué. 
Et là je veux du pathos. Tu me trouves un sponsor ; assurances, poudres à laver, ce 
que tu veux. Alors par contre, pas de fausse note. OK ? C'est le Titanic, quoi ! Pas 
de pub pour le thon en conserve ou le Captain Iglo ou je ne sais pas trop quoi.

David

Ça marche.

Jean-Pierre
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Light ! Je compte sur toi.

David

Un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme d'habitude.

Jean-Pierre

Exactement. Du lourd mais avec finesse. Bon, ça me parait pas mal. Tu me fais une 
étude sur le Titanic pour la semaine prochaine, je veux des chiffres, des pistes à dé-
velopper, du pathos ! Tu me tiens au courant.

David

Si ça vous intéresse j'avais déjà pris quelques notes.

Jean-Pierre

Sur le Titanic ?

David

Comme je me doutais que...

Jean-Pierre

Il lui arrache les fiches des mains et les regarde.

Fais voir. C'est bon ça ! C'est très bon ! Combien y en a-t-il eu ?

David

Des victimes ?

Jean-Pierre

Non, on s’en fout des victimes. Là tu as marqué qu'il y avait 33 nationalités sur le ba-
teau dont des français. Combien de français ?

David

Ça ne je ne sais pas... Mais, je vais me renseigner.

Jean-Pierre

Ah ben oui renseigne-toi. Tu vois c'est le type d'info qui intéresse la ménagère.

Il continue la lecture.

Des Chinois ?

David

D'après les documents.

Jean-Pierre

Ouais, surement en fond de cale.

David
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Je ne sais pas.

Jean-Pierre

Bon, les Chinois, tu zappes. Les Polonais, les Turcs pareil... Les romanos, tu me 
zappes tout ça. On fait le Titanic, pas l'arche de Noé. Tu comprends, ça doit rester 
un drame occidental.

David

Je prends quoi alors ? Les Anglais, les Allemands, les Français ?

Jean-Pierre

Ouais c'est cool, sauf les Allemands... 1912 hein ? Je te fais confiance. Tu as carte 
blanche. Pour les modalités, tu me fais des propositions.

David

For the brainstorming the next week.

Jean-Pierre

Ouais c'est ça !

David

On fait un jeu-concours ou pas ?

Jean-Pierre

Je ne sais pas, regarde du coté des partenaires ce qu'ils peuvent nous offrir. Là aus-
si, attention, pas de fausse note ! 

David

Magasin de porcelaine... Sinon, pour la présentation, moi j'avais plutôt pensé à De-
chavanne avec son chien.

Jean-Pierre

Ouais, très bon ça ! C'est même mieux que Foucault. OK, tu me prends Dechavanne 
et son clebs. La pêche au gros s’il le faut. 

David

Et Carmouze ?

Jean-Pierre

Ben non, s’il y a le clébard c'est bon !

David

On pourrait même faire un truc du genre « les 100 meilleurs moments du naufrage 
du Titanic ».

Jean-Pierre

C'est une super idée, ouais, mais là tu vois, c'est carrément un autre projet. On le 
garde sous le coude. Tu sais que t'es pas con toi... Tu iras loin.
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David

Merci. Et pour les invités ?

Jean-Pierre

Du lourd forcément.

David

Des architectes navals ?

Jean-Pierre

Pour quoi faire ? Cherche pas compliqué, il me faut des peoples.

David

Des peoples pour parler du Titanic ?

Jean-Pierre

Et alors, ils ont toujours une opinion sur tout non ? Demande à Françoise elle te don-
nera la liste des bons clients qui seront en promo à la rentrée.

David

OK.

Jean-Pierre

Pour la caution scientifique, t’inquiète pas, on gère tout en interne. Pas de débat, pas 
de polémique, tout au prompteur. Tu vois avec l'atelier pour fabriquer une maquette, 
un glaçon. Tu me mets Michel Chevalet sur le coup. C'est un bon lui, il fait le job ! 

David

C'est noté.

Jean-Pierre

OK. Tu me cherches des infos, je veux du lourd.

David

Je file à la documentation.

Jean-Pierre

Perds pas ton temps avec ces conneries. Regarde Google et Wikimachin, t'as tout 
dessus.

Le téléphone sonne, il répond.

Ouais... Ah, salut Philippe. Ouais... Comme je t'ai dit il n'y a pas grand chose non... 
Ben le Titanic c'est ce qui restait... Je pense aussi... Ouais... C'est clair... C'est ce 
que j'ai dit à … 

A David.

On fait dans le pathos ! 7/8



Comment tu t'appelles au fait ? J'ai oublié...

David

David.

Jean-Pierre

Au téléphone

.... C'est ce que j'ai dit à David... Je suis 100% d'accord avec toi... C'est évident... 
Pas de problème... Tu me connais, j'ai déjà commencé à travailler dessus... Ça 
marche. Aller à bientôt Philippe.

Il raccroche. A David.

Bon. Écoute David, le Titanic, tu oublies, pas assez porteur sur les 15-24 ans. Entre 
nous, maintenant, tes idées à la con, tu te les gardes pour toi !

David

On ne fait plus d’émission ?

Jean-Pierre

Manquerait plus que ça ! 1912, victoire des vaches folles à la coupe Davis... Et je te 
préviens, je veux du lourd, du très lourd ! 

Fin
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