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Le maillon très faible 

Un sketch de Frédéric Dubost.

L’Animateur : (Un homme ou une femme)

Cassiopée : La première concurrente

Jennyfer : La deuxième.

Marie-Elisabeth : la troisième.

Cerise : La quatrième.

Tartine : La cinquième.

Farine   : La sixième

Martine : La septième

Rox et Rooky : Deux sœurs jumelles ou deux copines qui jouent ensemble
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Au début une musique de générique 

L’Animateur : Bonsoir. Vous êtes bien dans cette jolie ville de St Georges et 
vous allez assister 

Au maillon très faible !

Derrière moi il y a 9 candidats, ils se connaissent très bien et j’espère qu’ils vont
se ridiculiser…Un seul gagnera…Les autres tant pis pour eux !

Découvrons tout de suite les nuls qui vont jouer avec nous !

Jennifer   : Bonjour moi c’est Jennifer ! Mes parents m’ont appelée comme ça car 
ils aiment Jennifer…Moi aussi…

Animateur   : On s’en fout ! Que faites-vous dans la vie ?

Jennifer : C’est-à-dire que je suis coiffeuse…Quoi pas tout à fait car j’ai raté 
mon CAP !

Animateur   : C’est pas grave, on peut le repasser…

Jennifer : Je sais, mais moi ça fait douze fois que je le tente….

Animateur : Ça promet !  Candidat suivant !

Cassiopée : Alors moi c’est Cassiopée, mais je sais pas pourquoi….

Animateur : On s’en fout !

Cassiopée : Je suis prof de gym pour Panda ! 

Animateur   : Pauvres bêtes ! Au suivant !

Marie-Elisabeth   : Alors moi, je me prénomme Marie Elisabeth. Dans ma famille 
c’est une tradition de donner Marie à toutes les femmes de la famille…

Animateur   : La ferme !
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Marie Elisabeth : Mais je vous en prie ! Ma famille descend…

Animateur : Des arbres…Comme tout le monde ! Et tu fais quoi ?

Marie Elisabeth : Sachez que je suis maitre de conférences à l’institut de 
France !

Animateur : Sans déconner ! Qu’est-ce que tu fous là ?

Marie Elisabeth : C’est un stage ! J’ai toujours été première en tout, mon patron 
m’a envoyée pour faire un stage chez les cons ! Comme c’est amusant !

Animateur : Alors bienvenue ! Tu es au bon endroit. Au suivant !

Cerise : Bonjour, moi c’est Cerise…Mais n’essayez pas de me croquer… (Elle 
rit toute seule)

L’Animateur : C’est nul ! Et vous faites quoi comme métier ? Tarte ?

Cerise   : Oh c’est malin ! Je suis compteuse de poissons…

L’Animateur : Quoi ?

Cerise : Eh bien oui, je compte les poissons pour savoir combien il en reste, 
mais c’est pas facile, ils bougent tout le temps et ils se ressemblent tous !

L’Animateur : Au suivant…

Tartine : Bonjour, moi c’est Tartine !

L’Animateur   : Tartine ? C’est stupide comme prénom !

Tartine : (En se mettant à pleurer) Je sais…Tout le monde se moque, mais c’est 
mes parents…

L’Animateur : C’est pas possible, ils étaient bourrés ! 

Tartine : Non mais quand je suis née, je suis tombée par terre …Mon père a dit 
que je m’étais écrasée comme une tartine ! 

L’Animateur : Ma pauvre…Et tu fais quoi ?

4



Tartine   : Je suis testeuse de chips ? Je goûte les chips pour voir si elles sont 
assez craquantes.

L’Animateur : C’est du lourd ce soir…A suivant

Farine : Bonjour, moi c’est farine…

L’Animateur : C’est pas possible… (Il parle dans son casque) Vous les avez 
trouvés où ces gugusses ? Tu fais quoi Farine ? Boulangère…

Farine : Non…Je vois pas pourquoi ?

L’Animateur   : Et en plus c’est une lumière !

Farine : Je suis dompteuse d’escargot ! C’est un métier où il faut être très 
patient !

L’animateur : On accélère….au suivant je craque !

Martine : Bonjour, moi c’est Martine…Je suis ramasseuse de crottes d’Ours !

L’Animateur : Il n’y a presque pas d’ours en France…

Martine : Je sais, c’est pour cela que c’est un métier compliqué, faut les trouver 
les crottes !

L’Animateur : Et pour finir…

(Au même endroit les jumelles)

Les jumelles : (Elles parlent en même temps en finissant les phrases de l’autre) 
Nous c’est Rox et Rouky ! 

L’animateur : C’est un cauchemar….Je vais me réveiller ! Vous vous foutez de 
moi…Et vous faites quoi les deux

Les jumelles : Nous sommes poussiérologues !

L’Animateur   : C’est quoi ce truc….

Les jumelles : Nous sommes payées par les marchands d’aspirateurs et de 
lingettes….Quand vous croyez que votre maison est toute propre…On se faufile 
discrètement et on remet de la poussière partout !
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L’Animateur   : Vous êtes sadiques !

Les jumelles : Que voulez-vous, il faut bien vivre….Personne nous aime ! 

Musique 

L’Animateur : C’est le moment d’attaquer les questions. Seul le plus stupide 
d’entre vous gagnera le gros lot de cette semaine ! 12 kilos de nouilles !

Première question : Jennifer ! Si j’ai cinq doigts à la main droite, combien j’en ai
à la main gauche ?

Jennifer : Je sais pas moi, j’ai pas regardé vos mains…

L’Animateur : Dommage !

Cassiopée…Si aujourd’hui il fait beau, quel temps il fera demain…..

Cassiopée : C’est compliqué…J’ai pas vu la météo !

L’Animateur   : Bonne réponse ! Marie Elisabeth…Que veut dire E= mc2

 Marie-Elisabeth : Pour faire simple, c’est l’équation dans laquelle E est 
l'énergie, m, la masse et c, la vitesse de la lumière dans le vide. Même ceux qui 
ne s'intéressent pas aux sciences connaissent cette formule et savent qu'elle (et la
théorie qui la sous-tend) a révolutionné le monde…   

L’animateur : (Doit la couper) C’est bon, je comprenais déjà pas la question 
alors pour la réponse…

Cerise ! Si je suis à Paris, je suis dans quel pays ?

Cerise : C’est dur, je suis jamais allée à Paris !

L’Animateur : On passe ! Tartine ! En voiture, si le feu est vert, j’ai le droit de 
passer ou non ?

Tartine : Je ne sais pas, moi je suis toujours au téléphone en voiture, alors les 
feux, je les regarde jamais…. 
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L’Animateur : Au  suivant ! Farine ! Qui est Monsieur Hollande

Farine : (Très sure d’elle) L’autre pays du fromage !

L’Animateur : Mais bien sûr…Au suivant ! Martine

Dans une casserole d’eau, il me faut 3 minutes pour faire cuire un œuf…Il me 
faudra combien de temps pour en faire cuire deux ?

Martine : Je regarde jamais moi … Je vais dire…Heuh… le temps de me faire 
un brushing…

L’Animateur : Je craque 

Rox et Rooky !  Quel jour fête-t-on Noël ?

Rox et Rooky : C’est compliqué….(Chacune à tour de rôle) Parfois c’est un 
lundi….Ou un mardi…Ça arrive parfois une mercredi…Je me souviens une 
année c’était  un jeudi….

L’Animateur : Stop ! 

On passe au vote ! Qui voulez-vous éliminer ? D’après les statistiques, seules 
Marie-Elisabeth et Cassiopée ont donné la bonne réponse…A vous d’éliminer 
les deux plus faibles !

Musique

Pendant que les candidats écrivent sur leur panneau, l’animateur parle à la 
régie…

L’Animateur : J’en peux plus les gars, ceux de la semaine dernière étaient 
totalement abrutis, mais là on passe au stade supérieur…Je demande une 
augmentation ! 

Il revient au direct.

Le temps est écoulé, nous allons découvrir les deux élus
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Les pancartes se lèvent. Sur chacune il y a marqué Marie et Elisabeth

L’Animateur : Mais vous deviez éliminer deux noms…Vous ne savez pas 
compter jusqu’à deux ?

Tartine ! Pourquoi Marie-Elisabeth ? 

Tartine : Elle a deux prénoms, on pensait qu’elle comptait pour deux !

L’Animateur : Jennifer ! Pourquoi Marie-Elisabeth.

Jennifer : Eh bien c’est à cause qu’elle parle pas Français !

L’Animateur : C’est quoi cette histoire, elle parle normalement…

Jennifer : En tous les cas, moi j’ai rien compris à son charabia…

L’Animateur : Passons ! Marie-Elisabeth ! Une réaction à votre élimination…

Marie-Elisabeth : Je dois avouer que cette petite expérience est totalement 
divertissante ! Je n’imaginais pas qu’il y avait encore des peuplades aussi 
rudimentaires à notre époque ! Je suis ravie de cette découverte !

Tartine : Vous voyez, Jennifer a raison ! On comprend rien à ce qu’elle raconte ! 
Elle en a une couche !

L’Animateur : Et quand c’est Tartine qui vous le dit, on peut avoir confiance !

Marie-Elisabeth, un dernier mot avant de quitter le plateau !

Marie-Elisabeth : Je suis très heureuse de ce stage ! Au revoir !

Elle quitte le plateau

L’Animateur : Nouvelle série de questions. A l’issue de ce tour nous éliminerons
trois candidats ! 

Jouons au maillon très faible !

Musique
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L’Animateur : Nous attaquons par Rox et Rooky. Question. Qui est l’auteur des 
Misérables… ?

Rox et Rooky : (La première) Je sais c’est Marc Levy ! (La deuxième) Mais non,
c’est Guillaume Musso ! Nous la littérature ! On connait !

L’Animateur   : C’est évident ! Martine ! Question sport ! Le Tour de France se 
déroule dans quel pays ?

Martine : Je peux réfléchir ?

L’Animateur : Cinq secondes ! Il  me faut une réponse…

Martine   : Je crois que c’est en ….Italie ! 

L’animateur : Championne du monde Martine ! Farine ? Question science ? 
Quelle substance chimique, additionnée à l’eau la trouble ?

Farine : Ça c’est un cadeau ! Le pastis ! Franchement ! Vous nous prenez pour 
des imbéciles !

L’Animateur : Si vous le dites ! Tartine ! Question Géographie…Quand on parle 
des ch’tis…On parle des gens de quelle région… ?

Tartine : C’est trop facile ! Ils en parlent tout le temps à la télé ! Ils sont de Los 
Angeles ! La preuve ils font une émission là-bas !

L’Animateur : (Dans le casque) On peut m’apporter de l’aspirine…J’en peux 
plus…

Cerise ! Question histoire ! Cerise ! Quand a commencé la guerre de 39-45 ?

Cerise : C’est trop fastoche ! 1914 !

L’Animateur : Et ça continue ! Cassiopée ! Culture générale ! A quelle ville est 
associée l’histoire de Roméo et Juliette ?

Cerise : Alors là pas de soucis, c’est Paris ! Je suis monté voir trois fois la 
comédie musicale !
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L’Animateur   : Au secours ! Jennifer pour un grand chelem ! Qui a dit ? Il est des
gens dont la présence est nécessaire pour qu’on se souvienne d’eux ! Donnez-
moi un nom….

Jennifer : Anne Barratin !

L’Animateur : (Il regarde deux fois sa fiche) Vous pouvez répéter ?

Jennifer : Anne Barratin !

L’Animateur   : Comment vous pouvez savoir ça ?

Jennifer : J’ai de la chance, c’était sur Biba cette semaine…Mais cette fille, 
Anne barratin, je sais même pas dans quel salon de coiffure de travaille…

L’Animateur : Je me disais aussi !

Vous devez maintenant éliminer 3 candidats….A vous ! 

Musique

L’Animateur   : (Dans le casque) Bon pour moi c’est la dernière ! C’est des 
champions du monde aujourd’hui !

Musique 

L’Animateur   : Levez vos pancartes ! Rox et Rooky pour tout le monde ! (Se 
tourne vers les jumelles) …Pourquoi vous votez contre vous…

Rox et Rooky : On n’arrivait pas à se mettre d’accord…On a préféré faire 
comme cela…

L’Animateur   : Amis téléspectateurs, depuis 20 ans que je fais des jeux débiles, 
j’ai vu passer des cons ! Mais là on touche des sommets ! (Tous les candidats 
regardent en l’air) 

Si je regarde les panneaux, la deuxième éliminée est Cassiopée ! Tartine ? 
Pourquoi éliminer Cassiopée ?

Tartine   : J’arrive pas à prononcer son nom…Cass…popiée…Ca me fatigue trop 
d’essayer…
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L’Animateur : C’est une bonne raison…Enfin la dernière éliminée est Jennifer !

Farine ? Pourquoi éliminer Jennifer ? 

Farine   : Elle a bien répondu…Elle a l’air trop forte…

L’Animateur : Restons Zen ! Allez les éliminées, vous dégagez ! Je veux plus 
vous voir !

Bon il nous reste qui….Cerise ! Fais coucou à la caméra ! Tartine ! Farine ! Et 
Martine ! 

Dernière question et après on rend l’antenne ! Amis téléspectateurs ! Vous 
pouvez encore voter ! N’oubliez pas que c’est vous qui choisirez la plus cruche 
de la bande, qui gagnera….On vous le rappelle  12 kg de Nouilles ! 

Question. Cerise ? Question histoire…Quel était le roi avant Louis XIV ?

Cerise   : C’est pas évident…J’étais pas née…

L’Animateur : Les veinards ! Alors une réponse ?

Cerise   : Je tente…Louis 12 ! 

L’Animateur   : Pas de chance Cerise ! A un près c’était bon…

Cerise : C’est toujours comme cela avec moi…Je suis toujours tout près…Mon 
père me dit toujours que j’ai été bercé trop près du mur ! 

L’Animateur : Je commence à comprendre…Tartine ! Question cuisine ! Ça 
tombe bien…

Tartine : Pourquoi ça tombe bien….

L’Animateur : Laissez tomber…Quand on fait un bœuf bourguignon, on utilise 
quelle viande….

Tartine : Ca dépend des régions…Je crois que chez moi, c’est du lapin…

L’Animateur   : C’est original ! Farine ! Question citoyenne ! Si ma mère n’est 
pas le maire, et si mon père a son bureau à l’hôtel de ville, qui est mon maire ?
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Farine : Là j’ai de la chance ! C’est mon frère qui est le maire…D’ailleurs je 
comprends pas, il veut jamais que je vienne sur la photo avec lui, il dit que je 
fais tâche

L’Animateur   : Probablement pour vous taquiner….Martine ! Dernière question !
Religion ! Ecoutez ! Le curé va à l’église…L’imam va à la mosquée…Où va le 
rabbin ?

Martine : Yes ! Je sais !

L’animateur : Sans déconner ! Vous connaissez la réponse…

Martine : C’est un coup de bol, mais je le vois tous les matins le rabbin ! 

L’Animateur   : Tous les matins ?

Martine : Oui…Et je sais où il va…

L’Animateur : On vous écoute…J’arrive pas à y croire !

Martine : Il va chercher son pain à la boulangerie casher en bas de chez moi…

L’Animateur tombe d’effroi sur le sol !

L’animateur : (Totalement désespéré) On me signale dans mon oreillette que 
pour la première fois dans cette émission, tous les candidats sont à égalité ! 
Chacune gagne 3 kilos de nouilles !

Toutes les filles se tombent dans les bras ! 

 L’Animateur : (Qui se redresse) A la semaine prochaine ! Si on trouve 
quelqu’un pour animer ! Le maillon très faible !

Musique. 

Rideau.
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