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The Beautiful West Wing 
Un scénario pour Soap 

 
En fouillant mes archives, j’ai trouvé un petit scénar qui correspondrait également assez bien. Il est peut être trop 
tard pour lui permettre de concourir, mais je l’offre volontiers à l’intérêt de l’assistance: 
Il s’agit d’un scénario pour SOAP, le jeu de rôle des télénovellas et autres séries télévisées (voir le GROG pour plus 
de précision). 
 
Un terrible scandale menace l’équipe de la Maison Blanche. 
Réuni à Camp David en petit comité, le Président doit décider de la politique à suivre : 

à quelles révélation doit consentir son ‘Team’ pour garder toute sa crédibilité ? 
Une indiscrétion à permis une fuite d’informations non précisée, dont prochaine la 

révélation va faire l’effet d’une bombe. Mais laquelle ? 
- Le Président doit-il avouer une relation plausible avec sa secrétaire, ou devrait-il 

plutôt faire son Outing ? 
- Milda, sa secrétaire particulière évoquer son goût pour les cigares cubains, ou ses 

crimes d’ex-étudiante gauchiste ? 
- Consuella Brice, Ministre de la défense, doit-elle avouer que son existence toute 

entière n’est qu’une imposture ? Elle n’a en fait jamais été membre d’une minorité 
ethnique : elle n’a jamais été noire. A vrai dire, elle n’a jamais été une femme non 
plus. 

- Mac Conray, directeur de la CIA a-t-il réellement exagéré en inventant ces complots 
fantaisistes et en conseillant une invasion de Taïwan pour le plaisir trouble de 
rencontrer fugacement Milda au détour d’un couloir ? On ne saurait lui en vouloir : il 
est décidément difficile d’être encore vierge à 47 ans. 

- Bob, l’éblouissant conseillé en communication de la présidence, a t-il vraiment fumé 
de la Marijuana après avoir fait l’amour dans le bureau ovale, ou s’est-il contenté de 
faire disparaître des dossiers pour les vendre au Russes ? 

 

Certes, ces questions sont essentielles, et ce n’est pas une alerte nucléaire de niveau 1 
qui les tient enfermés dans le confortable Bunker anti-atomique de Camp David qui les 
empêchera de prendre d’importantes décisions pouvant assurer leur réélection. 
Seule une ligne protégée les relie encore à l’extérieur, et qui sait si à l’autre bout du 

téléphone rouge, dans l’inviolable bunker du Kremlin, d’autres drames intimes ne se 
jouent pas pareillement… 
 
Alors que les missiles pleuvent, l’Amour fleurira-t-il ? 
 

* * * * * * * 
 
Rappel : ce 4ème concours a été lancé sur le forum de la Cour d’Obéron, sur 

les éléments donnés par le Père Carmody (en sa qualité de gagnant du 3ème 
concours) : 

 
- thème : infection d’espace vital ; 
- élément : contre la montre 


