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Acte 1 - ROBUCHON ET FILS - PMI familiale
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L’arbre de Noël paternaliste
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Noël en famille chez les ROBICHON
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La zizanie - Premiers affrontements familiaux
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Scènes 6
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Acte 2 - LE CHOC DES CULTURES
Scène 1
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La fête du sou des écoles
Scène 3

L’audit par Victor
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Le thé du jeudi chez Rolande
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Arbre de Noël certifié ISO et revu KAMERA

Acte 3 - AUTANT EN EMPORTE LE PLAN
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Annonce du plan au Comité d’Entreprise
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La cour d’école
Scène 3

Le sacrifice rituel – Offrande au dieu chômage
Scène 4

L’arbre de Noël qui part en quenouille

Final
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Les personnages 

 
 

L’Entreprise
ROBICHON et FILS

Le Président
René ROBICHON
65 ans

La présidente
Rolande ROBICHON

62 ans

Le fils aîné et sa femme
Pierre ROBICHON, 40 ans 
Shô ROBICHON, 35 ans                                             

Le fils cadet et sa femme
David ROBICHON, 38 ans 

Gladys ROBICHON, 39 ans 

La femme de ménage
Ginette, 64 ans

Le chef du personnel
Gunther VOGUEL

62 ans

Jean  PERSO, 50 ans 
délégué de la VGT

Mme JEREV, 55 ans
syndicat maison

Le Comité de Direction
est surtout consulté quand ça va malLe Comité d’Entreprise

organise des fêtes grâce à 
Josette sa secrétaire
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Le Directeur de production
Laurent JACQUEMART, 45 ans

La famille TETARD
Jean TETARD, 45 ans

Le Directeur commercial
Gérard CRAMPON, 51 ans

Micheline TETARD
40 ans                             

Leur fille, 

Belinda TETARD, 15 ans,                                     
est la future reine d’ « Holiday on ice »

LA FEMME DU MAIRE
inquiète pour la réélection de son mari

LA FEMME DU VETERINAIRE
Si elle se décide à vendre sa maison, 
ça pourrait changer bien des choses 

pour l’entreprise ROBICHON          
Rien à voir ? Pas si sûr !

Le DG de KAMERA France
Mr VICTOR, 35 ans 
parle japonais et anglais couramment.
Cest surtout un fin traducteur

Le Président du groupe KAMERA
Shishoyu KAMERA, 40 ans

?
Ca, c’est la surprise !



Page 4 sur 62 - 4 - - 4 - 
Acte 1 ROBICHON et FILS – PMI Familiale 
 

Scène 1 
L’arbre de Noël paternaliste 

Objectifs de la scène 
. Décrire l’univers des PMI familiale et paternaliste des années 80. 
. Initier le débat sur les passages de relais. 
. Montrer l’impact des familles sur les décisions concernant l’entreprise. 
Décors 
La scène se passe dans une salle des fêtes. 
On joue donc au naturel dans la salle prévue ce soir-là pour le spectacle. 
 
Personnages 
Gunther, René, Rolande, Pierre, David, Gladys, Sho, Perso, Jerev, Micheline 
Tétart. 
Les enfants avec l’institutrice. Martine ou Martin. 
Et tous les acteurs et enfants disponibles pour la figuration. 
 
Gunther est seul en scène habillé en Père Noël. 
Il met en place les fauteuils prévus pour les époux ROBICHON. 
Il semble très excité à l’idée d’avoir à tout organiser. 
 
Gunther Il grommelle dans sa barbe 
Comme toujours ici, c’est le DAF qui doit s’occuper de tout 
Il fait un grand geste de la main pour désigner la salle 
Enfin cette année, on a pu avoir la salle des fêtes. 
Ce n’est pas pour rien que la patronne joue au scrabble avec la femme du maire 
Entrée de Madame TETARD essoufflée 
Micheline TETARD 
Excusez-moi Monsieur VOGUEL, mais j’ai été obligé de changer les enfants. 
Si vous les aviez vu à la sortie de l’école. Je ne pouvais pas les amener comme ça à 
l’arbre de Noël de l’usine. 
Gunther 
Bon ! ça va ! ça va. 
Aidez-moi à disposer les fauteuils de Monsieur et Madame ROBICHON. 
Vous voyez Micheline, je sais que vous êtes comme toutes les assistantes modernes 
et que vous briguez mon poste de DAF, mais Père Noël c’est un truc que vous aurez 
toujours du mal à faire mieux que les hommes. 
Entrée de l’institutrice qui court avec tous les enfants. 
L’institutrice 
Allez, allez ! les enfants. Dépêchez-vous de vous mettre en place. 
Les patrons vont arriver. 
Gunther 
Ah Madame l’institutrice, vous voilà enfin ! 
Il se tourne vers le public 
 Bon ! tout le personnel est là. 
Alors à partir de maintenant, on se tait et on applaudit quand les patrons rentrent. 
René et Rolande vont très rapidement s’asseoir sur leurs « trônes » respectifs 
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Applaudissements 
René 
Bonsoir Gunther, bonsoir Madame l’institutrice, bonsoir les enfants 
Pendant ce temps Rolande joue les divas et envoie des baisers au personnel dans la 
salle 
René à Rolande 
Oui ben ça va toi ! n’en rajoute pas. 
Allez. Viens t’asseoir 
Pendant ce temps David et Pierre se sont placés dans la salle debout sur les côtés. 
 
Les enfants accompagnés par GUNTHER en père Noël, chantent un Noël : 
« petit garçon il est l’heure d’aller te coucher » 
Ils chantent un peu pour le public et beaucoup pour les patrons 
 
 
Gunther le DAF Déguisé en père Noël 
Et maintenant, mon cher René, ma chère Rolande comme toutes les années, les 
enfants vont nous chanter un petit chant de Noël. Mais cette année est un peu 
particulière, car ils ont insisté pour changer un peu les paroles. 
 
 Dans son manteau 
 Rouge et blanc 
 Sur un traîneau 
 Porté par le vent 
 Il descendra 
 Par la cheminée 
 Gentil patron il est l’heure d’aller nous payer 
 
 Tes yeux se voi-a-lent 
 Écoute les étoi-a-a-a-a-les 
 Tout est calme 
 Reposé 
 Entends-tu les clochettes tin-ti-nna-bu-ler 
 
 Et demain matin 
 Gentil patron 
 Tu trouveras 
 Dans tes chaussons 
 Toutes les commandes 
 Qui nous font rêver 
 Gentil patron il est l’heure d’aller nous payer 
 

L’institutrice fait reprendre la dernière ligne par la foule. 
 
René et Rolande ensemble se lèvent pour applaudir 
Bravo ! C’est magnifique comme ils sont mignons. 
Félicitations Madame l’institutrice. 
René Il s’adresse à l’un des enfants 
Alors tu es qui toi ? 
Martine (ou Martin) 
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Je m’appelle Martine Monsieur Patron. 
René 
Ah ! C’est joli Martine. Martine comment ? 
Martine  
Martine PERSO Monsieur Patron. 
René surpris  
Perso ? Tu es la fille de Jean Perso le délégué de la VGT ? 
Eh bien, tu récites mieux que lui ! 
Gunther réjoui 
Et oui René c’était ça la surprise.  
C’est moi qui ai eu l’idée … enfin … avec Madame l’institutrice 
Un compliment par la fille du délégué de la VGT, (la Voie de Garage du Travail). 
Et maintenant, nous allons procéder à la distribution des cadeaux. 
Approchez les enfants. 
Il fait ça très vite, puis : 
Gunther  
Cette année, le père Noël a aussi des cadeaux pour les grands.  
Des médailles du travail. 
J’appelle Micheline TETARD qui est mon assistante au service RH. 
Micheline était déjà sur l’estrade et arrive très vite. 
Micheline, je vais vous remettre moi-même la médaille. 
Voilà dix ans que vous êtes à mon service, et même si vous faites encore beaucoup 
d’erreurs et que vous avez encore beaucoup à apprendre, ce soir je pense qu’après 
10 ans, vous avez bien mérité la médaille qui correspond, puisque de toutes façons 
c’est prévu par le code du travail. Voilà ! 
Il lui fait la bise un peu contraint et forcé. 
Micheline folle de joie fait des bises aux Robichons. 
Gunther plus détendu 
Le père Noël a un deuxième cadeau pour les grands 
J’appelle Jean Perso pour la médaille des 20 ans. 
René furieux en se tournant vers Gunther 
Encore ! Tu l’as fait exprès pour me gâcher ma fête. 
Puis tout sourire vers Perso 
Ah mon cher Perso, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir que ça tombe 
sur vous. 
20 ans seulement. Ça m’a semblé beaucoup plus long. 
Perso 
Ça vous fait drôle hein Monsieur René d’être obligé de me décorer, mais les 
conventions collectives, c’est les conventions collectives, et les médailles c’est un droit 
zaquis. 
René lui donne l’accolade, puis il s’avance vers le bord de l’estrade et s’adresse au 
public  
Mes chers collaborateurs, mes chères collaboratrices. 
Nous voilà à la fin d’une autre année et nous fêtons Noël dans notre belle entreprise. 
Des baleines encore des baleines toujours des baleines … d’amour. 
Grâce à votre travail, à votre application, à votre fidélité, ROBICHON, ROBICHON, se 
déploie dans le monde. 
Nous nous déployons surtout grâce à notre brevet de baleines biodégradables. 
Merci encore à Monsieur TETARD et à tout son bureau d’étude. 
Il cherche dans la foule 
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Levez-vous Monsieur TETARD … qu’on vous applaudisse. 
Toujours modeste. 
Gunther en aparté à l’institutrice 
Et bien ce n’est pas comme sa femme. 
René 
La baleine se porte bien, les japonais en sont friands, surtout en Sushi … ah, ah, c’est 
une blague. 
René 
Soudain grave 
C’est une fin d’année particulière pour moi ! 
Gunther 
Les baleines en Sushi ! … Ah ah René. Je viens de la comprendre.  
Elle est bien bonne celle là 
René agacé 
Oui merci Gunther, ça va, ça va ! 
C’est une fin d’année particulière pour moi dis-je. Très particulière même.  
En effet, j’ai décidé de cesser mon activité et d’abandonner mon fauteuil de président. 
Tous manifestent une grande surprise 
OooooooooooooHH 
Gunther 
Gros rire gras 
Ah, ah, ah, c’est encore une blague ! Hein ? 
René  
Je sais, c’est une nouvelle ! 
Mais, certains le savent, j’ai eu une petite alerte du côté du cœur et de plus mon 
épouse se plaint que nous ne profitons guère de notre Chatea’ … heu du petit cabanon 
que nous avons dans le midi.  
Le moment est venu pour moi de passer la main et de vous présenter votre nouveau 
président. 
David, où est-tu David, je t’avais dit de rester près de l’estrade. 
Ah il est agaçant celui-là. Jamais là quand on le cherche. 
Gunther très inquiet 
Non mais tu t’es trompé ce n’est pas David. C’est Pierre que tu cherches. 
Rolande très contrariée 
Non mais c’est pas possible. T’as pas fait ça.  
Tu ne vas pas en vouloir à Pierre toute ta vie ?! 
René péremptoire 
C’est David … C’est mon choix ! 
Il prend David très étonné par l’épaule 
David mon fils … Pierre s’il te plait assied toi. 
David mon fils, toi que j’ai engendré, de même nature que ton père, j’ai toujours pensé 
que … 
Arrivée de Gladys folle de joie sur scène qui se précipite sur son mari et l’embrasse 
J’avais pas pensé que tu prendrais cette femme ! 
Ce jour-là est arrivé. 
Gladys continue à l’énerver 
 
Gladys mon petit, je vous en prie, on n’est pas aux majorettes. 
David, ce fauteuil est désormais le tien…. Il fait un léger malaise puis se reprend. 
Il se retire avec panache, avec Rolande, façon Giscard d’Estaing. 
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Mesdames Messieurs, mes chers collaborateurs, bonsoir !  
Je vous laisse avec votre nouveau président. 
Tous à David 
Un discours, un discours … 
David s’exécute un peu groggy 
Merci papa ! 
Vous connaissez le dicton :  
Le père crée la boîte, le fils la développe et le petit-fils la coule. 
Gladys lui saute dessus pour le faire taire et il se reprend. 
Je plaisante bien sûr. 
Avec vous, tous ensemble, on va essayer de faire mentir le dicton. 
Gladys  
Bravo ! 
Elle fait applaudir la foule. 
Gladys pousse son mari du coude 
Dis-leur que tu as fait un MBA. 
David 
Comme vous le savez mes amis, j’ai fait un MBA dans une prestigieuse université 
américaine et je vais mettre à votre service tout ce que j’ai appris au pays de Buffalo-
bill, Abraham Lincoln et Starsky et Hutch. 
Nous allons revoir le business plan et repenser entièrement notre bench-marking.  
Les paradigmes ne devront plus interférer avec les matrices d’analyse stratégiques. 
La reconception des architectures du back office, prendra sans doute du temps, mais 
elles sont aujourd’hui trop liées à l’infogérance. 
N’oublions surtout pas que les DLU font partie intégrante de la MTQ. 
Enfin, et j’en terminerai avec cette évidence.  
Il convient maintenant de se persuader que nous allons vivre dans un contexte 
holomorphique et itératif. 
C’est vraiment ce que je vous souhaite à tous …  
Perso en direction des spectateurs 
Amen. 
Gunther déjà dans son rôle de grand prêtre fait reprendre toute la foule. 
Amen ! Amen ! Aaa…amen ! 
 
Rideau 
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Acte 1 Scène 2   
Le repas de Noël en famille 

 
Objectifs de la scène 
. Montrer l’importance de la famille dans une petite PMI 
. Traiter de la transmission d’entreprise. 
Décors 
La scène se passe dans la salle à manger des ROBICHON. 
Une grande table sous le portrait de l’ancêtre. 
Personnages 
Ginette, Pierre et Shô, René et Rolande, David et Gladys, Gunther 
 
Ginette la femme de ménage finit de mettre la table. 
Entrée de Pierre fils aîné et Shô son épouse Japonaise. 
Ginette s’adressant à Pierre 
Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire, il paraît que ton père s’en va ? 
Shô  
Ça, c’est rien, mais c’est surtout qu’il a nommé David président 
Ginette  
Ah ça ma pauvre petite. J’ai été à l’école avec René et je peux vous dire que quand il 
a quelque chose dans la tête, il ne l’a pas ailleurs. 
Quand vous êtes tombée amoureuse de Pierre, il a toujours cru que c’était pour lui 
voler son usine et la vendre aux japonais. 
Shô  
Mais c’est idiot. Je n’y connais rien à l’entreprise. D’ailleurs moi, à part la peinture. 
Ginette  
Ah oui c’est vrai ! La peinture, … vous exposez toujours ? 
Shô  
Bien sûr ! C’est même un peu pour ça qu’on revient en France 
Pierre  
Enfin moi je suis surtout revenu pour reprendre l’usine, mais le moins que l’on puisse 
dire c’est que ça ne se présente pas terrible. 
Ginette  
Attention voilà, les autres. Tachez quand même de pas gâcher la fête de Rolande. Elle 
vous a toujours soutenu, elle. 
 
Entrée des 4 autres. 
René et Rolande s’installent au centre, les David à droite de René côté jardin et les 
Pierre à gauche de Rolande côté Cour. 
Les 3 de droite sont euphoriques et les 3 de gauche font la gueule. 
Tout de suite Shô attaque. 
 
René  
Bon appétit à tous. 
Shô  
Si vous croyez que c’est facile d’avoir bon appétit quand vous venez d’humilier mon 
mari devant tout le personnel. 
René  
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Humilier, humilier ! Tout de suite les grands mots. 
Y faut qu’un chef et y’a qu’un fauteuil un point c’est tout. 
Rolande  
Je suis d’accord avec Shô . Tu aurais quand même pu nous demander notre avis. 
Pierre a quand même fait sa première année d’INSA et … il est très bricoleur. 
René  
Oh toi tu as toujours défendu les yeux bridés. 
Gladys faussement conciliante 
C’est vrai Shô, tu devrais comprendre.  
Tu te vois à la place de Mère dans la société de BRINDAS.  
Tu te vois présidente du sou des écoles.  
Non ! Tu ouvrirais un restaurant chinois, je dis pas ! On viendrait tous manger avec 
des baguettes, mais quand même présidente … une japonaise, tu rêves. 
Pierre furieux 
Ah bien c’est sûr, toi tu ne rêves pas.  
Tu as toujours intrigué pour avoir cette usine et bien tu vois tu l’as.  
Tu as même appris à jouer au basket alors que tu as toujours étés nulle dans tous les 
sports. 
René se lève 
Ah ça suffit. Vous commencez à m’emmerder tous avec vos histoires. 
Vous allez pas nous gâcher la fête de Noël. 
C’est vrai que David est meilleur au basket que dans les affaires, et même si tout le 
monde sait que Gladys est une intrigante, au moins avec elle l’affaire reste dans le 
pays. 
D’ailleurs, j’ai tout prévu pour qu’elle reste non seulement dans le pays mais dans la 
famille. 
Il ménage ses effets. 
David tu es président d’accord, mais tu n’as que 33% des actions. 
Pierre va recevoir autant que toi 33% et moi, c’est bien normal je garde 33%. 
Comme ça tout le monde se tient par la barbichette. 
Sourire narquois de celui qui a fait une bonne farce. 
Il voit David qui compte sur ses doigts. 
Ah David, t’as beau avoir appris à compter chez les amerloques, tu as vu qu’il en 
manque un. 
Il aperçoit Gunther qui arrive avec des fleurs à la main 
Entre Gunther.  
Il s’adresse aux autres toujours mystérieux  
J’ai invité Gunther pour le café. 
Gunther 
Je vous remercie de m’avoir invité à ce repas de famille. 
Ça fait vraiment plaisir de se sentir un peu de la famille après tant d’années. 
Rolande je vous ai apporté des fleurs. J’avais hésité à vous apporter des bombons 
René moqueur 
A ça c’est vrai Gunther ! Tout le monde sait que les fleurs c’est périssables. 
Allez ! arrête tes niaiseries et assieds-toi Gunther et écoute-moi bien : 
Le un pour cent … tout le un pour cent : ils sont pour toi. 
Gunther tombe à genoux les mains jointes. 
A merci mon Dieu. J’ai toujours cru au 1% patronal. 
 
Rideau Tout le monde sort 
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Acte 1 Scène 3 
Le comité d’entreprise dirigé par DAVID 

 
Objectifs de la scène 
. Caricaturer le fonctionnement de certains comités d’entreprise. 
. David découvre le cadeau empoisonné. 
Décors 
La scène se passe dans la salle de réunion de l’usine. 
Au mur un portrait de l’ancêtre fondateur.  
Personnages 
Gunther, Jean et Micheline Tétard, Jacquemard, Perso, Jerev, Josette et David 
Gunther, chef du personnel s’installe en bout, puis Micheline TETARD, son assistante, 
et Laurent JAQUEMARD, directeur de production. 
Et de l’autre côté, Jean PERSO, délégué VGT, Josette BINOCHE, secrétaire du CE, 
et en bout Madame JEREV déléguée. 
David arrive le dernier en retard…,  
David  
Bonjour à tous 
Tous Un peu mécontents d’avoir attendu 
Bonjour Monsieur DAVID 
David 
Alors, c’est la première réunion de CE de l’année et c’est la première que je préside. 
J’espère que nous allons faire du bon travail.  
En tous cas, moi, je suis venu pour vous écouter et prendre en compte vos demandes. 
Perso  
Eh bien ça va nous changer ! 
David  
Ah bon ! pourtant mon père m’a toujours dit que le plus important c’était de rester à 
l’écoute du personnel. 
Perso  
A l’écoute des fayots ! Oui ! 
David  
Et bien moi, je vais me porter à l’écoute de toute l’entreprise.  
Je vais la faire auditer. 
Josette la secrétaire du CE 
Oditer c’a s’écrit comme Odyssée avec un Y ? 
Gunther désespéré 
Mais non Josette. Ça s’écrit comme haut de forme avec un H ! 
Josette  
Ah bon, mais je le mets où le H ! 
Perso  
Le H ! Tu peux te le mettre dans le nez le H. Ca se mélangera avec ton cannabis ! 
Mais tu arrêtes de nous retarder.  
Pour une fois que le patron a l’air décidé à aborder les vrais problèmes. 
David  
En effet, merci Perso, je suis très content que nous soyons tous … 
Il est interrompu par le portable de Jaquemard 
Jaquemard   
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Pardon. J’attendais un … puis il se lève et se retourne face contre le mûr 
Oui, allo, oui c’est Jaquemard … alors ? … ah bon ! J’lui dirai d’vous rappeler. 
J’vous laisse parce que là j’suis en réunion.  
Non, non c’est pas important ! C’est une réunion du Comité d’entreprise.  
Bon au revoir. 
Il se rassied  
Excusez-moi. C’est pour ma fille. Elle n’a plus d’unités sur son portable.  
Alors c’est moi qui fais les relais. 
Vous savez-ce que c’est les filles … 
David un peu étonné 
Ah bon ! 
Je voulais vous informer qu’avec vous et l’ensemble de l’entreprise, je tenais à assurer 
la pérennité de l’œuvre commencée par mon père. 
Perso  
De l’œuvre, de l’œuvre ! C’est sûr qu’il y a des jours où on a vraiment l’impression de 
travailler pour des bonnes œuvres.  
Il se tourne vers madame Jerev 
Pas vrai Solange ? 
David  
Écoutez Monsieur Perso, je vous connais depuis longtemps.  
Je sais que vous aimez bien être taquin, mais j’aimerais un peu de sérieux, car ce que 
j’ai à vous dire est important. 
J’ai conscience de me trouver, grâce au travail de tous les anciens à la tête d’une très 
belle entreprise. La baleine se vend bien.  
Nous exportons non seulement en Europe mais dans le monde entier. 
Perso  
Oui, mais nous aussi, on a des choses importantes à vous dire. 
Jerev 
Ah oui alors. J’espère que vous allez enfin régler le problème de l’épaisseur du papier 
dans les toilettes des ouvriers. 
David prend l’air atterré 
Jerev que rien ne pourrait arrêter 
Vous vous rendez compte, Monsieur David ! Monsieur Voguel il achète du 90 grammes 
dans les toilettes du bureau et du 60 pour les ouvriers. 
Alors on a tous travaillé pour que l’entreprise elle soit certifiée ISO, et on a du papier 
qui n’est pas certifié du tout. 
Elle apostrophe Voguel 
Vous nous croyez pas Monsieur Voguel quand on vous dit que le papier y se déchire 
dans les doigts, alors cette fois j’ai apporté les preuves. 
Elle fait mine d’ouvrir une boîte en carton, d’où sort un morceau de papier Q. 
David  
Ça va, ça va ! Mademoiselle Jerev, on vous croit. 
C’est quoi cette histoire Gunther ? 
Protestations embarrassées de Gunther. 
Gunther  
Ben, c’est plus compliqué que ça.  
Il y a un appel d ‘offre en cours, mais c’est long. Il faut tester les échantillons. 
Perso   
Ça fait 4 ans qu’on en parle à tous les CE et rien ne bouge. 
Josette  
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Pfut ! tout le monde sait qu’à l’atelier vous vous servez du papier pour essuyer les 
machines. C’est du 140 grammes.  
C’est un problème qu’il est réglé. J’me d’mande bien pourquoi que j’continue à y mettre 
tous les mois dans le compte-rendu. 
Bon d’accord. C’est du papier jaune qui déteint un peu, mais on dirait vraiment qu’y a 
que dans l’atelier que vous avez des problèmes. 
David tente en vain de l’arrêter 
Josette que rien ne pourrait arrêter 
Dans les bureaux, Msieur David, si on y va par-là, on pourrait parler du micro-onde 
que Madame Tétard elle le détraque tout le temps avec ses grands airs de pas vouloir 
déjeuner en même temps que les autres, et qu’à chaque fois y faut attendre 8 jours 
pour faire venir le beau-frère d’André 
Protestations de Madame Tétard 
David un peu perdu 
Le beau-frère d’André, le beau-frère d’André. C’est qui encore c’ui là ? 
Josette  
Et bien vous y savez bien. C’est l’ancien mécano de chez Tepax.  
Ça fait 2 ans qu’y travaille au noir depuis qu’il a réussi à s’faire mettre sur le plan social 
de l’usine qu’a fermé à Craponne. 
Monsieur Voguel y veut pas prendre un vrai plombier, parce que ça fait trop cher. 
Bon remarquez, si c’est pour l’entreprise moi j’peux comprendre, mais en attendant 
nous les filles on mange froid. 
M’sieur René il a jamais voulu s’en occuper.  
Y disait toujours que manger chaud ça agace les dents. 
Alors qu’est-ce que j’leur dis moi aux filles depuis qu’on a un nouveau patron qu’il a un 
MBI ? 
David un peu perdu d’avoir à gérer ce type de problème 
Ben heu j’sais pas. On pourrait créer un groupe de travail pour faire une étude et 
Monsieur Voguel vous répondra à la prochaine réunion. 
A nouveau très ferme et très rassurant 
J’en prends l’engagement. 
Perso  
Si seulement y avait que le micro-onde des filles qui est en panne, mais depuis que 
Martin à l’entretien il est parti, on l’a remplacé que par des bras cassés. 
Et du coup les baleines elles ont des arêtes. 
Et c’est comme les régleurs, Madame Tétard, elle embauche que des charlots. 
Micheline Tétard 
Ça, je dois bien avouer Monsieur David que depuis quelques années, ça devient très 
difficile de trouver du personnel compétent.  
Vous savez les jeunes, ils ne veulent plus travailler dans les ateliers. 
Jerev 
Oui surtout que chez nous. Ça se sait que c’est une usine où on travaille. 
Même que les jours de RTT, on peut toujours pas les prendre quand on veut. 
Alors les jeunes y z’y savent et ça leur tord le nez. 
David pensif 
Ça leur tord le nez ? 
Jerev 
Puis il y a autre chose. Pour nos ouvrières, on avait demandé 50 % de réduction sur 
les baleines à usage personnel et on a obtenu que 1%. 
Gunther  
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Mais c’est très bien 1%.  
Vous savez, il y en a qui attendent toute une vie pour les avoir le 1%. 
David 
Bon, on se disperse un peu.  
Gunther, j’imagine que vous avez préparé un ordre du jour. 
Gunther 
Bien sûr. 
Alors le point 1 a déjà été traité. C’était comme d’habitude le papier toilette.  
Vous avez bien noté Josette que Monsieur David s’est engagé à répondre à la 
prochaine réunion. 
Le point 2 concerne les parkings. 
Il va falloir dégager des budgets pour changer le marquage de la place de parking de 
notre nouveau président. 
Perso 
Alors là, je ne vois pas bien pourquoi la VGT donnerait son accord. 
Ça fait 20 ans que nous réclamons une place de parking affectée à nos représentants 
David tente d’intervenir et de répondre. 
Gunther 
Écoutez monsieur Perso, les représentants c’est vous tout seul et ça fait 20 ans que 
vous venez en vélo. 
Perso Affirmatif et doctrinaire 
C’est pas l’problème ! 
La Voie de Garage du Travail a droit à un panneau et un droit c’est un droit. 
Surtout si c’est un droit « Zaquis ». 
Gunther 
Bon je termine. 
Point trois de l’ordre du jour. 
Vous vous souvenez qu’à la dernière réunion, à propos de la discussion sur les 
toilettes, nous avions décidé, pour engager notre entreprise dans la voie européenne, 
d’aménager un WC à la turque. 
Je laisse la parole à Monsieur Jaquemart qui avait été chargé de la pré-étude de 
faisabilité. 
Jaquemard 
Et bien c’est une étude qui avance bien, parce que j’ai pu la confier à un stagiaire. 
Perso 
Stop ! Pour moi y’a du nouveau. Depuis la dernière fois, je me suis renseigné.  
La VGT elle est contre l’entrée de la Turquie.  
Alors moi maintenant je vote contre le projet.  
Et puis vous prenez des stagiaires vous maintenant ?  
Pourtant quand je vous ai demandé pour mon neveu … 
David tente de prendre de la parole pour calmer le jeu 
Jaquemard très content d’en découdre avec Perso 
Oui je sais, mais votre neveu, il n’a pas une tante qui joue au scrabble avec la 
présidente. 
Son portable sonne à nouveau. Jaquemard se lève. 
Allo, j’vous avais d’mandé de ne pas me dérang’ … 
Ah, Monsieur CHAMBARD. Pas du tout Monsieur CHAMBARD j’attendais votre appel 
monsieur CHAMBARD. Alors ça y’est vous avez le devis. 
Comment 3 millions ? 3 millions d’euros ? Par machine ? Oui ! Sans les options.  
Ben les options vous savez ! … au point où on en est. 
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Bon… oui j’comprends … non …non ce n’est pas une bonne nouvelle…  
Il raccroche et se tourne vers le public 
Oui ! je pense même que cette fois c’est très grave pour ROBICHON et fils. 
Il se rassoit et semble atterré. 
Gunther 
Qu’est ce qui se passe. Le petit ami de votre fille a eu un accident ? 
Jacquemard 
Dieu vous entende ! Non, c’est bien plus grave. 
J’ai le devis pour les presses 
David 
Quel devis ? Quelles presses ? Mais de quoi vous parlez à la fin ? 
Jacquemard 
Comment ? Vous ne savez pas ? Votre père ne vous a rien dit ? 
Les 3 grosse presses. Elles sont complètement à bout de souffle. 
David inquiet 
Ben, ça peut arriver ça. C’est pas éternel une presse. 
Gunther vous avez préparé un plan de financement, vous avez consulté les 
banques ? 
Gunther piteux  
Ben ! à vrai dire, c’est plutôt les banques qui me consultent à partir du 25 de chaque 
mois. C’est clair si les presses nous claquent dans les doigts, on n’a pas de solutions. 
David à la fois songeur et inquiet se lève, prend son temps et lance ce qui sera la fin 
de la réunion. 
Bon, si je comprends bien. 
On ne trouve plus de personnel qualifié, les trois grosses presses sont pourries et on 
n’a pas l’argent pour les remplacer… 
C’est bien ça ? 
Tous à l’unisson et à haute voix au signal de Gunther 
C’est bien ça, Monsieur DAVID 
David 
Et mon Père était au courant de tout 
C’est bien ça ? 
Tous à l’unisson et à haute voix 
C’est bien ça, Monsieur DAVID 
David 
Et son alerte cardiaque et son envie que je m’exprime c’était …… 
Tous à l’unisson et à haute voix 
Ça. … C’est vous qui voyez Monsieur David 
David 
Ben, y faut reconnaître que … 
Tous à l’unisson et à haute voix 
Et maintenant que vous êtes le chef, Monsieur David, qu’est-ce qu’on fait ? 
David accablé 
Ben … je vais réfléchir ... 
Tous à l’unisson et à haute voix 
Au revoir Monsieur David, bonjour à votre dame. 
Ils sortent tous en laissant David écroulé. 
 
Rideau 
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Acte 1 Scène 4 
La zizanie – Affrontements familiaux 

 
Objectifs de la scène. 
. Montrer que les deux couples ont tous les deux l’envie de vendre tout en éprouvant 
un sentiment de culpabilité. 
Décors 
La cuisine des ROBICHONS 
Toujours une table au centre.  Au mur des accessoires de cuisines. 
Personnages 
Ginette, Gladys et Shô, David et Pierre  
 
Gladys et SHÔ sont dans la cuisine en train d’aider Ginette à préparer le repas 
Ginette  
Mais finalement Pierre et toi pourquoi vous êtes revenus du Japon ? 
Ce n’était pas bien le Japon ? 
Shô  
Si mais Pierre a eu envie de rentrer pour reprendre l’entreprise. 
Quand il a su que Papoum avait eu une alerte cardiaque, il a pensé qu’il devait revenir. 
Normalement c’était lui qui devait reprendre l’entreprise. Non ? 
Gladys  
Ben non ! Pierre il s’est fâché avec Papoum à cause de toi.  
Remarques, moi, ça ne me regarde pas.  
Mais Pierre il a arrêté en première année INSA pour partir avec toi. 
C’était bien une manière de dire que l’entreprise ça ne l’intéressait pas. 
Ginette  
Ça c’est un peu vrai. En tout cas René il a compris ça et c’est pour ça qu’il a envoyé 
David en Amérique pour qu’il passe son MBA. 
Shô  
D’accord Pierre il a renoncé à l’INSA à cause de moi, mais au japon il a travaillé.  
Il a appris un tas de chose.  
Tandis que ton David, il a surtout appris à jouer au basket. 
Gladys  
Écoute Sho. Ça ne sert à rien qu’on se dispute. 
Papoum y nous a bien eu.  
Bon David c’est le chef, mais ton Pierre il a 33% des actions.  
On est bien obligés de s’entendre. 
J’en ai déjà parlé avec David. Je suis d’accord pour qu’on fasse une place à Pierre. 
On va lui proposer la Chine. 
C’est juste à côté du Japon. Ça ne vous changera pas bien. 
Shô  
La Chine ! Mais si on est rentré. Ce n’est pas pour repartir. 
Je veux ouvrir une galerie. 
Gladys  
Une galerie de quoi ? 
Shô  
Une galerie d’art 
Gladys à la fois étonnée et moqueuse 
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A Brindas ? 
Shô  
Peut-être ! … Enfin à Lyon. 
Vous n’avez pas oublié que je suis peintre ? 
Ginette très étonnée 
Ah bon, tu as continué ?  
Je me souviens du premier tableau que tu avais offert à Bonne Maman pour amadouer 
Papoum … ça l’a achevé. 
Shô  
Tout le monde n’est pas obligé d’aimer mon style, mais aujourd’hui, je suis connue et 
j’ai décidé d’ouvrir une galerie et j’ai choisi Lyon, parce que les lyonnais sont connus 
pour leur sens artistique. 
Shô  
Poursuit son idée 
Mais j’ai besoin d’argent et on comptait un peu sur l’argent que Pierre devait gagner 
comme PDG de ROBICHON 
Gladys qui commence à être un peu inquiète 
Tu ne vas quand même pas conseiller à Pierre de retirer l’argent qu’il a dans une 
entreprise qui marche, pour aller le mettre dans une galerie qui intéresse juste 
quelques snobs. 
Shô  
Toi bien sûr, l’art ça ne te parle pas.  
Mais c’est un vrai projet qui peut intéresser même des financiers 
Gladys soudain songeuse 
Remarque ! nous aussi, on a besoin d’argent 
Le vétérinaire va bien finir un jour par vendre sa maison. 
Je sais qu’il a prévu de se retirer dans le midi. 
Elle est superbe et ça fait des années que je la guette. 
En un sens, bloquer notre argent maintenant dans l’entreprise, ça ne m’arrange pas 
vraiment. 
 
Arrivée de David et Pierre qui sont en grande discussion 
David 
Bon Pierre ! Arrête de me faire la gueule. Il faut qu’on se parle.  
On doit bien pouvoir s’entendre ! 
Pierre 
Reconnais qu’il y a de quoi ! 
Depuis l’enfance, papa a toujours dit que cette entreprise, papa il me la cédait à moi 
et puis là d’un coup j’apprends que c’est toi qui l’as. 
David 
Qui l’as, qui l’as ! Tu as autant d’actions que moi et à nous deux, on n’est même pas 
chez nous. 
Papa et Gunther, avec leur 34 %, ils peuvent tout bloquer si ça leur chante. 
Il aperçoit les deux femmes 
Ah mais tiens, voilà nos femmes qui discutent. 
Pierre 
Alors les femmes. On vous dérange ? Qu’est-ce que vous complotiez toutes les deux. 
Gladys 
Rien du tout. 
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Shô me disait simplement qu’elle voulait ouvrir une galerie d’art et qu’elle pensait la 
financer avec tes salaires de PDG . 
Alors c’est sûr. C’est raté. 
Pierre énervé à Shô 
Mais qu’est-ce que tu avais besoin de raconter ça à Gladys. 
Ça les regarde pas. 
David Du coup très intéressé 
Une galerie d’art ? Ah bon ! Mais c’est un investissement ça. 
Où est-ce que tu comptes trouver l’argent ? 
Shô 
Confidence pour confidence, Gladys m’a dit que vous vouliez racheter la maison du 
vétérinaire. Tu sais Pierre, c’est la grosse qui est à l’entrée du bourg. 
Toute en pierres dorées avec la piscine hollywoodienne. 
Pierre soudain amusé 
La maison du vétérinaire ? Et bien dites donc, vous ne vous mouchez pas du coude ! 
Et vous comptez la payer comment ? 
David très embarrassé 
De toute façon pour le moment elle n’est pas à vendre, mais Gladys en a tellement 
envie. C’est sûr que s’il se décide ce serait une occasion qui ne se représentera pas 
et de toutes manières, c’est un super placement. 
Pour la financer je vais, je vais … trouver une solution. 
Tous les 4 se grattent la tête pensifs 
Gladys timidement 
Y’aurait bien une solution … 
Shô qui a compris 
Oui, c’est comme pour la galerie, y’aurait bien une solution.  
Les deux frères en mêmes temps très choqués 
Quoi ! Mais vous rêvez. 
David 
Vendre l’entreprise familiale pour une maison. Mais ça va pas non ! 
Pierre 
Sacrifier mes parts d’une entreprise industrielle qui marche pour une galerie. 
Alors là non Shô. Tu m’en demandes trop. 
David 
Qui marche, qui marche. Faut le dire vite. 
Pierre très étonné 
Ah bon. Mais qu’est-ce que tu veux dire. 
David 
Ben écoute. C’est pas exactement… enfin, viens voir je vais t’expliquer. 
C’est là que David décide de vendre. Mais il ne peut pas encore le dire carrément. 
Très évasif 
On ne peut pas non plus rejeter toutes les idées nouvelles. 
Je crois que ça mérite réflexion. 
Peut-être que si on avait une belle offre, bien construite ? 
En tous cas, évidemment on ne toucherait pas au personnel. 
Les trois autres à l’unisson 
Ah non bien sûr. On ne toucherait pas au personnel. Ça c’est clair. 
Et ils sortent poursuivre la discussion dans les coulisses. 
 
Rideau 
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Acte 1 Scène 5  

Perte d’un gros client 
 

Objectif de la scène. 
. Annoncer les pertes de client liées à la mondialisation. 
Décor 
Retour dans l’entreprise dans le bureau du directeur commercial. 
Personnages 
Crampon le directeur commercial tout seul au téléphone 
 
Crampon est seul à son bureau. Le téléphone sonne. Il commence sa conversation en 
levant le bras à chaque argument avancé à Monsieur Chombier 
Crampon 
Allo ! Ah Monsieur Chombier. 
Qu’est-ce qui me vaut d’avoir le plaisir de vous entendre. 
Ça y est. Vous avez commencé à explorer notre proposition. 
Ah bon ! Vous l’avez complètement traitée ! Ah bon 
Et je pense que vous avez vu notre nouvelle gamme qui est quand même … 
Carrément novatrice et … 
Ah oui ! Comment ça ? 
Il commence à se crisper 
Hors marché ? 
Ah, attendez ! je ne comprends pas. On était comme d’habitude opposé à nos autres 
concurrents de lingerie et on les connaît bien. 
A des chinois … ah ! 
Mais les chinois, ils ne font pas nos produits, ils font des sacs de jute. 
Ils font pas les baleines les chinois, en tout cas pas biodégradables 
Et puis vous vous êtes habitués à vendre de la bonne qualité française et vos clients 
ont toujours été cont’ … 
Il commence à s’affaler sur sa chaise 
Ah ! Ils s’en foutent maintenant. 
Bon ! Enfin ! je comprends votre décision, mais vous prenez quand même les trois 
containers habituels … Un seul !? 
Un seul mensuel. Ça va faire une grosse diminution. 
Un seul pour finir nos relations ! 
Bon écoutez. ROBICHON, nous exportons dans le monde entier depuis trois 
générations. 
On peut vous refaire une étude en moins d’une semaine. 
Ah ! les chinois mettent deux jours. Par internet ? 
Ah non ! Ça ! Envoyer des échantillons de baleines par internet. Nous on ne sait pas 
faire. 
Bon et bien. Est-ce qu’on peut se rencontrer ? Disons … 
L’an prochain !? 
Crampon glisse doucement sur sa chaise … 
Je sais qu’il y a un grand salon l’an prochain, mais … 
Il s’en suit une succession d’onomatopées de plus en plus rapprochées.  
Puis quand manifestement l’autre a raccroché il disparaît sous la table. 
Au revoir Monsieur CHOMBIER 
Rideau 
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Acte 1 Scène 6 
La trahison 

 
Objectif de la scène 
.Montrer le choc des générations. 
Décor 
Un couloir de l’entreprise. 
Personnages 
David et Pierre, René et Gunther 
 
David et Pierre sont en grande discussion debout 
David 
Tu sais Pierre, j’ai repensé un petit peu à ce que tu m’as dit l’autre fois. 
C’est vrai que la situation … avec les machines, a changé et puis surtout sur le plan 
commercial. 
Pierre 
Oui, ben, c’est vrai.  
Depuis que tu m’as parlé de l’affaire Chombier, ça me tourne dans la tête. 
C’est vrai qu’on est rentré du japon, surtout pour que Shô puisse ouvrir sa galerie. 
David 
Oui ! ça aussi, j’ai réfléchi. 
Tu sais que ça manque vraiment une galerie à Brindas. 
J’en parlais justement avec le Maire hier soir. 
Je crois qu’il serait prêt à faire des facilités pour le terrain. 
Pierre 
Ah bon ! tu crois ? 
David plus faux-cul que jamais 
Oui, bien sûr. C’est même lui qui m’en a parlé le premier. 
Pierre 
Oui mais quand même. Tu ne penses pas qu’on devrait réinvestir dans des machines 
neuves ? 
Elles sont si chères que ça ? 
David 
Plus que ça.  
Et puis réinvestir, réinvestir … alors qu’on peut peut-être trouver des gens qui sont 
intéressés. 
J’ai commencé à me renseigner à droite et à gauche. 
Pierre 
Ah ! tu as déjà regardé ? 
Et bien je vais te l’avouer. Moi aussi 
David 
Ah bon déjà ! et bien dis donc. Tu réfléchis vite quand tu veux 
Pierre sur sa lancée 
Oui ! et comme on s’est fait blouser par des chinois, j’ai été voir du côté des japonais, 
que je connais bien. 
David 
Ah bon, mais tu as déjà un contact. 
T’avais regardé avant de rentrer alors. 



Page 21 sur 62 - 21 - - 21 - 
Pierre 
Ben oui. 
David 
Donc si je comprends bien. On est d’accord tous les deux 
Pierre 
Apparemment oui, mais il reste un gros obstacle ! 
David 
Papa ? 
Pierre 
Si on veut  
Lui personne ne pourra le convaincre. 
Il va donc falloir pousser Gunther à nous rejoindre. 
Il suffit de lui faire miroiter qu’au sein d’un groupe plus important il aura un poste plus 
important. 
Mais papa va prendre tout ça comme une trahison. 
David 
Surtout qu’il sait pour les machines, mais que personne n’a osé lui parler de Chombier. 
Pierre 
Bon, en tous cas. C’est toi le chef, c’est toi qui lui annonces. 
Justement, j’ai demandé à Gunther de le faire passer par hasard. 
Et Gunther a été d’accord pour coopérer. 
David 
Et bien dis donc ! Tu m’épates. 
Tiens, les voilà. 
C’est parti pour Pearl Harbour. 
 
Entrée de René et Gunther en tenue de pêche avec cuissardes. 
René Il semble très en forme 
Bonjour les enfants ! 
On a fait une super pêche avec Gunther. 
Ils sont entre les deux frères, debout 
René 
Ça me fait plaisir de vous voir travailler ensemble ! 
Pierre 
Ben à propos de pêcheurs bredouilles, David, faudrait que tu dises à Papa pour 
Chombier 
David 
Dis-lui toi puisque t’a commencé 
Pierre s’adressant à René 
Tu vois qui c’est CHOMBIER ? 
René perplexe. Il fait appel à sa mémoire 
Heu ! …. 
Pierre  
C’est celui qui a succédé à CHEMINARD 
René soudain branché 
Ah CHEMINARD. Il a pris sa retraite ? 
Mais Crampon m’a toujours dit qu’il avait ce client bien en main. 
Pierre 
Ben, il serait plutôt en train de dévisser, là. Crampon l’a eu au téléphone hier et il lui a 
annoncé qu’il nous retire tout son marché. 30 % du chiffre d’affaires total ! 
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René Un peu sonné 
30 % ? 
Gunther En colère 
Ça je te l’avais dit que si tu donnais l’entreprise au mauvais fils, les clients, ils allaient 
tous partir. 
David proteste  
Et pendant quelques secondes tout le monde parle en même temps. 
René 
Ah arrêtez tous de paniquer. 
Je vais contacter Chevinard et arranger çà. C’est pas possible qu’ils nous fassent un 
coup pareil. 
Tous ensemble et à l’unisson au signal de Gunther 
Mais René, Chevinard il est mort. 
René 
Bon mais alors. Dites-moi comment je peux vous aider. 
Soudain frappé par une illumination et convaincu d’avoir trouvé la solution 
Il faudrait que je revienne ! C’est ça ! Il faudrait que je revienne ! 
Gunther 
Ca serait peut-être pas la plus mauvaise idée. 
Parce que franchement les jeunes. On peut se demander. 
Pierre 
Tu penses qu’il faut que notre père revienne et qu’il aille lui-même visiter les 435 
hyper marchés de Chombier ? C’est ça que tu veux ? 
David 
Plus tous les cimetières où reposent ses anciens clients ? 
Ça va lui faire des journées longues ! 
René qui suit son idée 
Mais enfin ! 
Ça marchait bien. On avait choisi un client par pays 
Pierre 
Oui ! mais ça c’était l’époque où on choisissait les clients. 
Aujourd’hui. C’est les clients qui nous choisissent. 
Et Chombier, il a choisi les chinois. 
René 
Les chinois … les chinois ! 
Mais qu’est-ce qu’on peut faire alors ? 
Tous A l’unisson et très faux-cul 
Ah oui René ! Qu’est-ce qu’on peut faire alors ? 
David 
Écoute. On va réfléchir. Allez Pierre dis-y 
Pierre il tourne encore autour du pot mais on sent qu’il va lâcher le morceau 
Alors voilà … 
Je pense qu’il faut réfléchir et … le moment est venu de se parler très franchement, 
… sans détours, hein … en un mot comme en cent ... 
Qu’est-ce que tu en penses David ? Tu as bien une idée ? 
Gunther 
Attendez là. Je ne comprends rien du tout. 
Si vous avez une idée faut la dire. 
Moi j’aime quand c’est clair. 
David 
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Attend Gunther : Pragmatique, pragmatique 
Gunther 
Pragmatique. Ça ! je comprends … pragmatique 
Tu sais René. C’est bien pragmatique. C’est très bien ! Et puis … c’est …pratique 
Vas-y David explique « pragmatique » puisque c’est toi le directeur. 
A ce moment Gunther et les 2 fils se rejoignent laissant René seul contre trois 
David 
Bon … les machines à changer 
Les bons régleurs introuvables 
Les gros clients perdus 
Gunther 
Plus, le problème du papier dans les toilettes qui n’est toujours pas réglé alors que 
David s’est engagé, un peu à la légère, à trouver une solution pour le mois prochain. 
Non c’est vrai René. Pragmatique 
Ça on peut pas dire le contraire : Pragmatique 
David 
Pragmatique. 
C’est la mondialisation. On vit dans la mondialisation. 
Pierre vit dans la mondialisation. 
Tiens Pierre explique à papa la mondialisation. 
René 
Arrêtez de me prendre pour un idiot. 
La mondialisation je connais. Mais on a toujours su y faire face.  
Et puis ça offre des débouchés. 
Bon si c’est un problème de capitaux, peut-être qu’on peut chercher de nouveaux 
associés minoritaires. Je ne sais pas moi. 
David 
On a déjà cherché, mais c’est pas possible. 
Minoritaire. Ça n’intéresse personne. Non ! On a bien une solution 
C’est Pierre qui a eu l’idée, mais pour une fois c’est pas idiot. 
Hein Pierre. Explique ton idée. 
Pierre 
Oh tu sais. C’est une idée bien classique. 
D’ailleurs, on est bien d’accord avec David 
Hein David ? 
René 
Mais enfin, vous voulez quoi. 
Vous voulez redonner du tonus 
Pierre et David ensemble et comme soulagés 
Voilà ! C’est ça ! c’est exactement ça ! On veut redonner du tonus. 
Pierre 
Et pour redonner du tonus à notre patrimoine, notre patrimoine familial que tu as su 
construire pour nous, notre patrimoine … bref !  
On a décidé de vendre l’entreprise ! gros ouf 
René Touché au cœur pousse un cri de bête 
Ah non ! 
Il s’étouffe et sort sa boîte à pilules. Gunther lui approche une chaise et il s’écroule. 
Gunther 
Ah mais vous voulez tuer votre père vous alors ! 
René 
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Ah Gunther Mon fidèle compagnon lui prenant le bras 
Viens, viens près de moi. 
Mes fils me trahissent. 
David 
Tout de suite les grands mots. 
Non, mais quand on dit vendre. C’est pas vendre comme … vendre 
C’est passer des relais à d’autres qui … 
René 
Et le personnel. Qu’est-ce que vous en faites du personnel ? 
David  
Ça c’est prévu, bien sûr. 
Pour le personnel, rien de changé 
Pierre  
Enfin ! C’est qu’est-ce qu’y nous ont dit. 
René reprend du tonus 
Y vous ont dit ! Y vous ont dit ! 
Mais qui ? c’est déjà vendu ? 
David 
Non ! On a pris plusieurs contacts mais les négociations sont déjà bien avancées avec 
un groupe qui nous paraît très sérieux. 
René 
Un groupe ? Un groupe ? Vous vendez même pas à quelqu’un ? 
Mais qui va nous représenter dans Brindas ? 
René bondissant sur ses pieds 
Et notre banc à l’église ? Vous allez faire asseoir un groupe dessus ? 
Et le sou des écoles. Il va être présidé par qui ? 
Je suis atterré. 
C’est un groupe Français j’espère ? 
David trop content d’avoir trouvé un prétexte pour relancer la balle à Pierre 
Alors ! … 
Tu vois Pierre tu as pas fini d’expliquer la mondialisation tout à l’heure. 
Alors vas-y. 
Pierre 
Ben voilà. La mondialisation.  
Ça veut dire que les groupes intéressés sont dans des pays où la baleine est en pleine 
extension. 
Il fallait trouver un pays où les femmes avaient traditionnellement des petits seins et 
où la chirurgie esthétique en plein essor, favorise la vente de baleine. 
Et le seul pays au monde qui corresponde à ces critères c’est le japon. 
René fait une deuxième crise d’apoplexie identique à la première 
Ah non ! Ah non ! 
Il s’étouffe et ressort sa boîte à pilules et s’écoule à nouveau sur la chaise 
Gunther 
Ah mais vous voulez vraiment tuer votre père vous alors ! 
René 
Ah Gunther Mon fidèle compagnon 
Viens, viens près de moi. 
Mes fils me trahissent 
Aide-moi à empêcher ce crime. 
Soudain ragaillardi 



Page 25 sur 62 - 25 - - 25 - 
Mais au fait 33 et 1 ça fait 34. 
Gunther j’avais tout prévu. Tu me sauves. 
Gunther l’air ambigu 
Mais oui René, comme d’habitude, je te sauve. Je te sauve … 
Allez viens. Je vais t’aider à vider ton poisson. 
 
 
Rideau 
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ACTE 2 - LE CHOC DES CULTURES 

Scène 1 : Comité de Direction 
 
Objectifs de la scène 
. Caricaturer le fonctionnement de certains comités de direction 
. David fait encore des découvertes. 
Décors 
La scène se passe dans la salle de réunion de l’usine. 
Une grande table sous le portrait de l’ancêtre. 
Personnages 
David DG, Gunther DAF, Tétard Bureau d’études, Jaquemart Production, Crampon 
Directeur commercial, Josette Binoche Secrétaire 
 
David va annoncer en comité que la décision est prise. 
Il y va par étapes 
David Assez solennel 
Je vous remercie d’être tous là à ce comité de direction un peu exceptionnel. 
Tétard surpris 
Exceptionnel ? Ah bon. Pourquoi ? 
David qui a peur d’en avoir déjà trop dit 
Enfin … exceptionnel ! Je veux dire que nous avons Gunther et moi des décisions 
importantes à vous communiquer. N’est-ce pas Gunther ? 
Gunther 
Importantes ! Oui, on peut dire ça comme ça.  
David 
Comme vous le savez, je reprends la présidence après mon père.  
J’ai eu l’occasion de regarder un peu les chiffres, c’est plutôt encourageant, au moins 
à court terme, on a une bonne marge … 
Josette manifestement amoureuse de David 
Oh oui Monsieur David, depuis que vous êtes là, on sent toutes qu’on a une bonne 
marge. 
Crampon 
La marge, oui ! Par contre les ventes, c’est un vrai souci.  
Vous connaissez tous Chombier ? 
C’est notre plus gros client ! 
Jacquemard 
Oui ! On s’est beaucoup battu avec l’équipe pour lui envoyer les prototypes. 
On a beaucoup travaillé, je remercie d’ailleurs le BE, qui nous a fait une proposition 
intéressante. 
Tétard 
On a bien travaillé ensemble ! Les chargés d’affaires ont vraiment bien bossé ! 
Crampon  
Je suis bien d’accord, mais Monsieur Chombier ne nous retient plus. 
Il a trouvé mieux en chine. 
Jacquemart  
Comment ? Ce n’est pas possible ! On en parlait encore hier soir… 
Crampon  
Et si ! Il me l’a confirmé hier soir au téléphone. 
Tétard 
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Ça faisait 30% de notre activité ! Où allons-nous ? Les bras m’en tombent.  
Jaquemart 
Et il part en Chine ? Et vous nous dites que tout va bien ! 
Tétard 
Attendez, ça signifie des licenciements, ça !  
Chombier qui part, c’est la moitié de l’effectif qui s’en va !  
Les 2 principales chaînes de production travaillent pour lui ! 
David Il se lève très théâtral et déclame façon comédie française. 
Tous les autres font arrêt sur image, jusqu’à la fin de la tirade de Josette. 
Oh rage, oh désespoir, oh baleine ennemie.  
N’ai-je donc tant vécu que pour la bonneterie … 
Josette Complètement sous le charme 
Oh c’est beau ça Monsieur David, 
A son tour elle se lève et déclame 
Tous ces soupçons 
De trahison  
de l’automne 
bercent mon cœur  
d’une langueur  
monotone 
Fin du délire et de l’arrêt sur image, on revient au réalisme. 
Crampon 
Comme vous y allez ! C’est pas ça qui va nous sauver 
David se reprend 
Bon, J’ai une idée.  
Tous 
ohhhh  
David 
On avait commencé à en discuter avec mon frère.  
On a une option à l’international, … voilà 
Josette admirative 
Oh Monsieur David … à l’international ! 
Tétard 
Un nouveau marché à l’export ? 
Gunther 
On en a déjà parlé avec votre père, on n’a jamais pu embaucher un commercial export. 
David  
Je pensais plutôt à faire une levée de fonds à l’étranger.  
Est-ce que vous connaissez Kaméra ? 
Kaméra, le groupe japonais, est intéressé par nos produits et par nos brevets. 
Jaquemart 
Ils ont déjà un Directeur de production chez Kaméra.  
Ça veut dire quoi ? Ils vont nous remplacer ? 
David qui se veut rassurant 
Pour le moment, on parle de synergies, … juste un regroupement qui va nous 
permettre de retrouver un petit peu d’air, et d’éviter justement toutes ces coupes 
sèches que vous avez l’air de craindre. 
Tétard 
Excusez-moi Monsieur le Président, mais on connaît l’histoire ! 
Vos promesses, vous ne pourrez pas les tenir. 
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David 
Non ! Non ! il est bien convenu que je reste votre Président, … quoi qu’il arrive. 
Crampon  
On dit ça ! Attendez, vous n’avez jamais vu une PME reprise par des japonais ! 
C’est le zoo ! Ils vont venir nous photographier, ils vont prendre des mesures, ils vont 
nous traiter comme des macaques ! Et après ce sera n’importe quoi ! 
Gunther 
Ça c’est uniquement si vous faites la grève, comme ils ont fait à Tarare chez Tarbouif 
quand ils ont été repris par Kaméra, mais vous voyez aujourd’hui, à Tarare, ils ont des 
ateliers tout neufs. 
Jacquemart 
C’est bien ce que je disais. Ils ont aussi un chef d’atelier tout neuf. 
David  
Rassurez-vous Jacquemart, je défendrai vos intérêts. 
Il n’est pas encor’ … pardon : 
Il n’est pas du tout prévu de regrouper les deux ateliers à Tarare. 
Gunther  
Pas du tout, pas du tout prévu ! 
Bon ! les deux services administratifs, je ne dis pas. 
Surtout que chez Tarbouif le DAF il n’est pas très … 
Enfin, c’est sûr qu’il manque un DAF Rhône-Alpes chez KAMERA. 
Tétard 
Eh bien félicitations mon cher Gunther. 
Vous n’aurez pas porté le deuil longtemps vous au moins. 
Ça fait plaisir de voir qu’il y en a qui s’adaptent. 
David 
Vous Tétard, vous n’avez rien à craindre. 
Je pense que KAMERA s’intéresse plus au bureau d’études qu’à nos machines. 
Jacquemart 
Et bien c’est rassurant pour la production. 
David 
Soulagé que le message soit passé, il se lève pour conclure. 
Bien messieurs, il est évident que tout ceci est strictement confidentiel. 
Il est inutile d’alarmer le personnel 
Vous savez comment sont les gens 
L’atelier reste en place. Je reste Président. 
Il s’agit d’une opération purement financière qui ne changera rien ni pour vous ni pour 
vos collaborateurs. 
Je tenais à faire de cette décision une décision collective de tout le comité de Direction. 
C’est vrai ! On se demande à quoi ça servirait un comité de direction si ça ne prenait 
pas des décisions collectives. 
Josette se lève et s’adresse à la foule 
Ben oui ! A quoi ça servirait un comité de direction si ça ne prenait pas des décisions 
collectives ! 
Crampon, Tétard et Jaquemard à l’unisson 
Ben oui ! A quoi ça servirait un comité de direction si ça ne prenait pas des décisions 
collectives ! 
David Soulagé et content de lui 
Messieurs, je vous remercie pour votre pragmatisme. 
Gunther 
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Pragmatisme ! Oui ! C’est bien ça … pragmatisme. 
Josette 
Oh là là … pragmatisme 
Eh bien on peut dire qu’il a pas peur des mouches le nouveau patron. 
Quand je vais dire ça aux copines : pragmatisme 
 
 
Rideau 
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Acte 2 - Scène 2  

Le Sou des écoles 
 
Objectifs de la scène 
. Montrer que dans les villages l’usine est très impliquée dans la vie sociale 
. Traiter des rumeurs. 
Décors 
La scène se passe sur la grande place du village. 
Une buvette est installée. 
Personnages 
Rolande présidente du sou des écoles, Gladys, Shô, David, Pierre, Jerev et ses 
enfants, Ginette qui sert à la buvette, des enfants, un serveur. 
Tous les comédiens disponibles sont sur scène et s’activent un peu comme dans 
certaines scènes d’opérettes. 
Les projecteurs sont centrés sur ceux qui ont le texte. 
 
Sur la scène : une buvette, un stand de pêche à la ligne et un stand de boites de 
conserves. 
A chaque stand, une grosse pub pour ROBICHON qui sponsorise. 
Le projecteur est sur Gladys et Shô, en conversation qui s’approchent de la buvette. 
 
Gladys 
Alors, comment ça se passe tes projets ? 
Shô 
Bien ! J’ai repéré des locaux parfaits ! 
Le serveur 
Bonjour Mesdames. Je vous sers quelque chose ? 
Shô 
Et toi, ta maison ? 
Gladys  
C’est formidable. Je suis presque sûre que le vétérinaire s’est décidé à vendre.  
J’ai déjà plein de projets d’aménagement et pour te faire plaisir, je vais appliquer les 
principes du Feng shui 
Shô 
Pfuit !  C’est chinois le Feng shui. 
D’ailleurs, je vais en parler à Pierre : il faut absolument revoir l’implantation de l’usine 
selon les principes du Feng shui ! 
Arrivée de Madame Jerev l’air affolée 
Jerev 
Ah, mesdames ! je suis contente de vous voir. 
Il faudrait que je vous parle de quelque chose :  
Dites-moi ! Il paraît qu’on est vendus … à des japonais ?  
La direction ne nous a rien dit, au comité d’entreprise … 
Gladys  
Mais non voyons, la direction vous l’aurait dit ! 
A quoi ça servirait un délégué si c’était pas au courant dans un cas comme ça 
Jerev très fort face au public 
Ben oui ! a quoi ça servirait un délégué si c’était pas au courant ? 
Le serveur 
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Surtout que tout le village ne parle que de ça ce matin ! 
Gladys  
Ne vous inquiétez pas, madame Jerev.  
Regardez cette belle journée ! Est-ce que nous sommes inquiètes, nous ? 
Shô 
Oui, tenez, buvez quelque chose, ne vous faites pas de soucis. 
Ginette 
Oui, buvez un coup !  
Comme on dit chez nous : Ça ne sert à rien de pleurer avant que ça fasse mal ! 
 
Le projecteur passe sur David et Pierre qui s’approchent à leur tour de la buvette 
David 
Tu veux une petite bière ? 
Pierre 
Volontiers ! 
David 
Deux mousses, s’il vous plait Ginette. 
Jerev 
Ah, Monsieur Pierre. C’est vrai que vous nous avez vendu à des Japonais 
Pierre 
Mais non Madame Jerev, c’est juste un projet d’accord. 
Mais demandez à David. C’est le président. Il va vous expliquer 
David 
Qui vous a raconté ça Madame Jerev ? 
Mais non ! Robichon est une entreprise familiale et le restera… en tout cas tant que la 
famille pourra financer et pour l’instant grâce à Dieu, nous n’avons pas de souci de ce 
genre. 
 
Arrivée de Rolande rayonnante et très dame patronnesse 
Rolande 
Bonjour Madame Jerev, comment allez-vous madame la déléguée ? 
Jerev 
Moi ça va merci, et vous madame la Présidente ? 
Rolande 
Très bien chère Madame. Et tous vos petits, toujours aussi mignons ? 
Ginette pour changer de sujet 
Approchez-vous, approchez-vous ! Vous n’avez pas soif… 
Jerev 
Dites-moi, Madame la Présidente. Je suis un peu inquiète.  
Tout le monde parle d’une reprise par les Japonais … 
Rolande 
Une reprise de quoi ? 
Jerev 
Ben … de l’entreprise 
Rolande 
Robichon ? Repris par des japonais ?  
Quelle est drôle ! 
Vous entendez les autres. 
Mais voyons mon petit. C’est impossible !  
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Robichon ne peut pas avoir été vendu, tout simplement parce qu’elle n’est pas à 
vendre. 
A quoi ça me servirait d’être Madame Robichon Mère, si je n’étais pas au courant ? 
Jerev très convaincue s’adressant au public 
Eh bien oui ! A quoi ça lui servirait d’être Madame Robichon Mère si elle était pas au 
courant. 
Tous les acteurs sur scène à l’unisson signal donné par Ginette 
Eh bien oui ! A quoi ça lui servirait d’être Madame Robichon Mère si elle était pas au 
courant. 
 
Rideau 
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Acte 2 - Scène 3  
L’audit par Victor 

 
Objectifs de la scène 
Montrer les méthodes de certains repreneurs. 
Décors 
La scène se passe dans le bureau du patron. 
Personnages 
Victor bras droit de Madame Kaméra, Gunther DAF. 
 
Entrée de Victor qui s’adresse au public 
Victor 
Bonjour à tous, vous ne me connaissez pas encore. 
J’ai été nommé pour assister David Robichon, que je vais aider pour remettre votre 
entreprise dans la ligne de notre groupe Kaméra.  
Je sais que vous êtes dans la lingerie, alors on ne va pas faire dans la dentelle :  
Tous ceux qui ont un vrai travail…vont le garder.  
Simplement, … il va falloir me l’expliquer.  
Donc vous allez tous m’expliquer votre travail, en me précisant bien sûr quelle valeur 
ajoutée vous apportez personnellement à l’entreprise  
A bientôt … 
 
Victor va s’asseoir au bureau face au public. 
Entrée de Gunther. Il ne le fait pas asseoir.  
Gunther reste debout face à Victor. 
Victor 
Entrez 
Gunther 
Bonjour Monsieur 
Victor 
Bonjour … 
Gunther 
Je suis Gunther Voguel, je suis le directeur administratif des gens qui travaillent dans 
l’entreprise, et je suis là depuis’ … 
Victor 
Vous êtes en France depuis longtemps ? Vous avez un drôle d’accent. 
Gunther 
Un accent ??? Où est ce que vous avez entendu que j’ai un accent ? 
Ah, je suis alsacien, Monsieur. Pourquoi, vous avez quelque chose contre l’Alsace ? 
Victor 
Non non, mais il faudra expliquer à Kaméra où c’est. 
Gunther 
Ah oui, ben ça ce n’est pas un problème. Vous savez c’est un très joli pays, l’Alsace. 
C’est une région. D’ailleurs je pense que vous avez un directeur administratif régional 
en alsace. 
Dès qu’un groupe il a deux entreprises dans une région, c’est bien d’avoir un Directeur 
régional. 
Rhône Alpes aussi c’est une région. 
Ça serait bien pour Kaméra si y pouvait trouver quelqu’un qui … 
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Victor évasif 
On y pense, on y pense ! 
Allez … parlez-moi de votre situation dans l’entreprise. 
Gunther 
Alors voyez-vous, je suis un ami personnel de Monsieur Robichon.  
Le père bien sûr. 
Nous nous sommes connus au régiment à Toul. 
Je lui ai rendu un grand service. Sans moi il ne serait peut-être toujours pas libéré. 
Il avait fait des bêtises. Je ne peux pas vous dire quoi, mais c’était grave. 
Et c’est pour ça que René il m’a pris dans son affaire. 
Victor 
Oui ! Oui! je vois très bien 
Mais pour occuper ce poste, vous avez fait des études, quand même ? 
Gunther 
Ah, bien sûr, j’ai fait des études à l’école communale de Morshwirr.  
Mais comme j’étais bien ami avec René, j’ai pu effectivement monter, j’ai commencé 
à tirer les fils, sur … les trucs de l’entreprise. 
J’ai tout fait, j’ai gravi tous les échelons, et maintenant je suis’ … 
Victor 
Vous voulez peut-être vous asseoir, à votre âge… 
Gunther 
Non c’est bien gentil, vous êtes bien aimable, mais je crois que ça va peut-être vous 
suffire, comme explications, non ? 
Victor 
Mais aujourd’hui vous tirez encore sur les fils ?  
Alors ça veut dire que vous êtes ouvrier ? 
Gunther 
Pas vraiment, je m’occupe aussi du personnel, et aussi un peu des comptes.  
Et justement, on compte bien sur vous pour essayer de nous faire remettre tout ça à 
flots, parce que, en ce moment, ça va pas très bien. 
Victor 
Donc c’est vous qui êtes le responsable de la comptabilité.  
Alors, je vais vous faire une traduction japonaise simple :  
Ils m’ont dit : « ça ressemble à de la comptabilité vaudou » 
Gunther 
Alors ça ce n’est pas gentil, monsieur. Tout à l’heur c’est mon soi-disant accent, et 
maintenant vous me traitez de veau !!!! … C’est vraiment vache !  
Victor 
Mais non…. « vaudou » ça veut dire magie noire, sorcellerie … 
Gunther 
Ah alors ce n’est pas ça du tout. 
Nous on a des cahiers, qui sont écrits au crayon à papier.  
On peut gommer comme on veut, on peut faire tout ce qu’on veut.  
Il n’y a pas de problème … on peut s’arranger 
Victor 
S’arranger ? 
Gunther 
Ben oui. Vous savez comme on dit : 
Des balances qui ne tombent pas carrées, ça n’a jamais empêché une entreprise de 
tourner rond. C’est la devise du service ! 
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Victor 
Ah je vois, je vois ! Et donc vous avez des adjoints qui font tourner le service ? 
Gunther 
Non, je suis tout seul. J’ai une assistante, Madame Tétard qui a toute ma confiance, 
et à qui je laisse les registres. 
Elle les emporte chez elle avec le crayon et la gomme et quand elle revient les 
balances elles tombent carrées. 
Il n’y a pas de soucis de ce côté-là … 
Victor 
Et vous avez des hobbies, enfin, vous avez de quoi vous occuper, au cas où … 
Gunther 
Hobbies ! Ça ne va pas recommencer avec les insultes, hein !! 
Victor : 
Mais non … un hobby c’est un passe-temps. 
Gunter : 
Ah d’accord. Je vais des fois à la pêche avec mon patron, mais pas souvent, parce 
que moi je n’attrape jamais rien. René il dit tout le temps que quand je pêche on dirait 
un éléphant dans une pataugeoire. 
Il dit toujours des blagues René, mais je ne comprends pas toujours. 
Et vous vous attrapez bien ? 
Victor 
Oh moi je n’y vais jamais. 
Gunther 
Vous n’allez jamais à la pêche ? Vous avez tort, Monsieur.  
Vous savez que c’est drôlement agréable, la pêche.  
Vous savez quand vous tenez le poisson…le poisson … au bout de la ligne 
Il voit Victor qui fait le geste de ferrer 
Et soudain comprend que Victor le manipule 
Oh mais, je ne serais pas le poisson, là en ce moment Monsieur ?  
Je n’aime pas bien comment vous me tenez là … Vous me faites dire des choses que 
je n’ai pas voulu… 
Ce n’est pas moi qui vous ai dit que les carpes du patron, elles passaient en fournitures 
consommables et que les éclairs au chocolat de la patronne y passaient en frais 
d’électricité. 
Les gens qui vous ont dit ça … ce sont des menteurs. 
Victor 
Mais non, personne ne m’a rien dit, mais il ne faut pas vous inquiéter.  
Je pense qu’il faudrait que vous rentriez dans votre bureau et qu’on se reparle assez 
rapidement quand vous m’aurez fait un audit complet, dont voici d’ailleurs le modèle. 
Alors vous me le faites sur Excel, bien sûr.  
C’est pas urgent … pour demain soir 
Gunther qui se voit congédié 
Sur … Excel …Je ne le connais pas ce cahier-là, moi… mais bon… Demain soir … 
Euh oui, d’accord, je vais m’arranger avec Madame Tétard.  
Au revoir Monsieur, merci 
Rideau 
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    Acte 2 - Scène 4  

Le thé du jeudi chez Rolande 
 

Objectifs de la scène 
. Montrer la rumeur chez les notables. 
. Les Robichons sont encore dans le déni alors que tout le pays est au courant 
Décors 
La scène se passe dans la salle de réunion de l’usine. 
Une grande table sous le portrait de l’ancêtre. 
Personnages 
Rolande, Ginette, Shô, la femme du maire, la directrice de l’école, la femme du 
vétérinaire, Gladys.  
Côté Jardin : 4 chaises en arc de cercle ainsi qu’une petite table.  
Les invitées rentrent les unes après les autres.  
Seule la femme du vétérinaire restera debout  pendant toute la scène occupée à se 
maquiller. 
 
 
Ginette s’affaire, Rolande est en djellaba. Sho est déjà là. 
Rolande 
Ginette on est jeudi ! Vous allez nous faire le thé comme à Marrakech.  
Je suis allée chercher des feuilles de menthe au marché. 
Ginette 
Oh mais c’est compliqué, ça ! 
Rolande  
Non, non, non Vous verrez. C’est moi qui vais verser l’eau chaude. Pfuitt 
Elle fait le geste de verser le, thé. 
Dépêchez-vous, mes invitées vont arriver ! 
Sonnerie 
Oh là là, voilà déjà la femme de Monsieur le Maire. 
Arrivée des premières invitées, la femme du maire et l’institutrice. 
Rolande se précipite en premier sur la femme du maire. 
La voilà ma première invitée ! Bonjour ma chère, comment va votre mari, Monsieur le 
maire. Avec de l’admiration plein la bouche 
Femme du maire 
Très bien merci. Bonjour ma chère, comment allez-vous ?  
Elle voit la djellaba  
Oh, mais je vous dérange en plein ménage ! 
Rolande 
Pas du tout, c’est une tenue traditionnelle de cérémonie ! 
Bonjour Madame l’institutrice, asseyez-vous. Comment vont tous nos enfants ? 
L’institutrice 
Toujours un peu excités après les vacances de Noël et puis en ce moment, vous 
savez, ils sont un peu perturbés par toutes ces rumeurs. 
Rolande 
Rumeurs, quelles rumeurs ? 
Allez, venez, le thé va arriver.  
Alors, je ne sais pas comment ils font là-bas pour le servir, c’est très exotique. 
Ils arrivent même à ne pas en mettre une goutte à côté.  
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Alors ils font, vous voyez, un peu … hop, comme ça.  
Vous allez voir, c’est délicieux, c’est merveilleux.  
Et vous alors, ma chère, qu’est-ce que vous me racontez, qu’est-ce qu’on raconte donc 
au village ? 
Femme du maire 
J’ai une bonne nouvelle : mon cher mari va peut-être avoir un second mandat.  
Les électeurs apparemment sont tous satisfaits, donc tout va bien !  
Par contre, qu’est-ce qu’il se passe avec l’entreprise ?  
J’ai entendu dire au marché qu’elle serait vendue aux japonais ? 
Rolande 
Ah bon, vous aussi vous êtes allée chercher de la menthe au marché ? 
Femme du maire bien décidée à parler des rumeurs 
Non, je suis allergique à la menthe.  
Mais je vous assure, il y a beaucoup d’inquiétude dans le village. 
Il ne manquerait plus que l’on perde les élections à cause de ça ! 
Rolande 
Perdre les élections !!! Les gens vont vraiment chercher n’importe quoi !  
Si mon petit David savait ça ! Lui qui se donne tellement de mal pour l’entreprise ! 
Et René. Vous vous rendez-compte si ça lui revenait aux oreilles. 
L’institutrice 
Pourtant, je vous assure les enfants à l’école. Ils ne parlent que de … 
Ding Dong. Arrivée de la femme du vétérinaire et de Gladys 
Rolande ravie de couper court 
Allez ouvrir Ginette. C’est la femme du vétérinaire. 
Bonjour ma chère, venez. Comment allez-vous ? 
Femme du vétérinaire 
Merveilleusement bien. Depuis que mon mari propose les détartrages canins, il a un 
monde fou ! On a un mal de chien à se voir ! Et je ne vous dis pas, quand c’est des 
dobermans !!!  
D’ailleurs on a pris la décision d’aller développer cette activité à Cannes. 
Là-bas les propriétaires de chiens ont les moyens. 
Gladys 
A cannes ? Ah bon ! Mais qu’est-ce que vous allez faire de votre propriété ? 
Femme du vétérinaire  
Eh bien nous allons la vendre bien sûr.! 
Gladys ne peut réprimer un hurlement de joie 
Youpie ! 
Puis elle se reprend 
Mais vous devez y être très attachée. 
Ça doit être dur de savoir qu’un étranger va habiter dans vos mûrs 
Femme du vétérinaire  
C’est vrai que j’aimerais mieux vendre à quelqu’un de connu, mais vu le prix, on risque 
bien d’être obligé de vendre à un Parisien, ou à un Suisse. 
Femme du Maire 
Mais dites, j’espère que ce ne sont pas les rumeurs qui vous font fuir ! 
Gladys 
Quelles rumeurs ? 
Femme du maire gênée 
Ben … l’arrivée des japonais. 
Rolande 
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Encore ces histoires. Mais qu’est-ce qu’ils ne vont pas chercher !  
Mon petit David qui vendrait à des japonais ! ça me fait rire jaune! 
Ne vous faites donc pas de sushi, ah ah ah !  
Gladys rêveuse 
Dites-moi, il y a combien de chambres déjà à l’étage ?  
Femme du vétérinaire 
5 chambres, toutes équipées d’une salle de bain 
Gladys 
5 chambres ...  Elle défaille… 
Femme du maire 
Ça ne va pas bien Gladys ? 
Gladys se reprenant 
Au contraire, je me sens très bien tout à coup ! 
L’institutrice à la femme du vétérinaire 
Si vous voulez, je peux vous aider à faire passer une annonce sur internet. 
Passez me voir un soir 
Gladys 
Ah surtout pas. C’est très dangereux de passer par internet.  
On peut tomber sur n’importe qui. Moi je peux vous aider à trouver par relation. 
Si vous voulez, je peux passer ce soir vers 19 heures pour jeter un œil. 
Je viendrais avec mon mari. Vous savez il connaît beaucoup de monde. 
Entrée de René, chapeau de jardin, bottes, sécateur ou râteau. 
René 
Ah ça se dit jardinier ! Quelle bande de connards ! ils se sont acharnés sur mon 
cognassier du japon, ils l’ont transformé en bonzaï !!! 
Rolande 
Bonzaî ! … Encore des japonais ? Mais décidément mon ami vous le faites exprès.  
On ne parle que des japonais aujourd’hui ? 
René 
Pourquoi tu dis ça ? 
Femme du Maire 
Et bien René, vous allez nous le dire. 
D’après ce que nos administrés répètent à mon mari, vos fils auraient vendu 
l’entreprise à des japonais 
René 
Mais qu’est-ce que c’est que ces conneries ! Mes fils c’est des Robichon,  
… enfin je le pense. 
 Et puis des japonais qui fabriquent des baleines ?  
Mais les baleines, ils les mangent, là-bas ! Surtout les ailerons. 
Et d’ailleurs, leurs femmes n’ont pas de nichons !  
Et puis vous allez voir comment il va nous transformer l’entreprise, David, avec son 
MBA 
Gladys et Sho 
Elles détournent ostensiblement l’attention. 
Vous voulez un peu de cornes de gazelles ? 
Toutes 
Oh, les petites cornes de gazelles… on verse le thé. 
Papotage général. Le cercle se referme. On se s’occupe plus du public qui n’entend 
qu’un caquètement de poules et ne voit que des dos. 
Rideau 
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Acte 2 - Scène 5 

L’arbre de Noël certifié ISO et revu SAKE 
 

Objectifs de la scène 
. Reprendre la scène 1, avec la nouvelle direction. 
Décors 
La scène se passe dans la salle où se joue le spectacle. 
Les spectateurs sont des figurants censés représenter le personnel. 
Personnages 
Gunther, Madame Kaméra, Victor, David, Perso, l’institutrice et les enfants 
Madame Kaméra et Victor sont assis sur les trônes abandonnés par René et Rolande. 
David et Perso sont debout derrière eux 
L’arbre de Noël est en plastique stylisé 
Gunther est côté jardin avec les enfants.  
Il les fait chanter comme avant avec d’autres paroles 
 

Dans son manteau 
 Rouge et blanc 
 Sur un traîneau 
 Venu de l’Orient 
 Elle descendra 
 Par la cheminée 
 Gentille patronne il est l’heure d’aller nous payer 
 
 Voss yeux se voi-a-lent 
 Écoutez les étoi-a-a-a-a-les 
 Tout est calme 
 Reposé 
 Entends-tu les clochettes tin-ti-na-bu-ller 
 
 Et demain matin 
 Gentille patronne 
 Tu trouveras 
 Dans tes chaussons 
 Toutes les commandes 
 Qui nous font rêver 
 Gentille patronne il est l’heure d’aller nous payer 
 
L’institutrice fait reprendre la dernière ligne par la salle 
 
Mme Kamera félicite les enfants et dit quelques mots en japonais 
Kisontrognons petits papooses. Kiceti ? 
Victor 
Hi ! Hi ! surprise ! Papoose trognon fille délégué. 
Mme Kamera étonnée 
Délégué ? Kesako ? 
Victor 
Kedal 
Perso 
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Qu’est-ce que vous lui avez dit à propos des délégués ? 
Victor 
Que les délégués sont élus par le personnel pour défendre leurs intérêts et que la VGT 
que vous représentez est le meilleur de tous les syndicats. 
Perso Un peu étonné 
Vous avez eu le temps de lui dire tout ça ? 
Victor 
Oui, oui. Le japonais est une langue très concise. 
Mme Kaméra se lève pour faire son discours 
Sayonara shonshoyoui Robichon et fils 
Victor Il traduit 
C’est un grand honneur pour nous d’appartenir à cette grande entreprise familiale 
lyonnaise. 
Mme Kamera 
Robichon Kayounara Kaméra Rooo. 
Victor 
C’est dans cette grande perspective d’évolution de vos carrières et de notre prospérité 
à tous que nous vous souhaitons beaucoup de paix et nous souhaitons mettre 
beaucoup d’actions en commun avec vous. 
Mme Kamera 
Shikohitoyaru David. 
Victor 
Madame Kamera vous remercie infiniment pour votre patience et pour votre 
affectueuse attention. Elle passe la parole à David 
David 
Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs et chers amis.  
Vous avez vu qu’un certain nombre de changements vont s’opérer dans l’entreprise 
avec l’arrivée de notre partenaire Kaméra.  
Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Vous serez tous là l’année 
prochaine. Il n’y aura absolument aucun problème JE GERE, JE GERE. 
Perso 
Oui mais enfin, Monsieur David, c’est qui qui commande ? 
David 
Mais, c’est moi le chef ! 
Perso 
Alors qu’est-ce qu’ils font là, Mme Ka … Kolemara ... Kamara.   
Je voudrais demander à Mme Kaméra si elle peut nous garantir ici, devant les 
collègues de la VGT et du comité d’établissement, qu’aucun emploi ne sera supprimé 
et que tout sera conservé comme du temps de Monsieur René. 
Mme Kamera 
Késako ? Kayanougou c’bouffon? 
Victor traduit pour madame Kaméra 
Le bouffon dit qu’il est très content de cet arbre de Noël, mais il montre la moquette, 
qu’il trouve complètement pourrie. 
Mme Kaméra 
Ok, Pas souci, Moket ya ! ya ! Moket pas cher ! Changer ! Content bouffon ? 
David 
Mais, de toute façon, c’est moi le chef … La moquette, il suffit d’en parler au comité 
d’entreprise. 
De toute façon, il vous a très bien traduit ce que Mme Kaméra a dit. 
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Victor 
Mais oui ! Puisqu’il vous dit que c’est lui  le chef. 
Perso 
Attendez Monsieur, je parle à Monsieur David.  
Monsieur David, vous pouvez répéter maintenant en bon français que vous vous 
engagez, vous le fils de Monsieur René avec qui qu’on a travaillé depuis 25 ans. 
David 
Bien sûr ! On s’engage se tournant vers Victor 
C’était quoi déjà la question ? 
Victor 
Moi je trouve qu’il a très bien parlé. Il a dit qu’il travaillait depuis 25 ans.  
Positionner ça au passé, c’était tout à fait bien parlé.  
On a bien compris votre question.  
Et maintenant, vous pouvez éventuellement vous diriger vers le buffet 
Madame Kaméra 
Hitsubitchi pascontent lui ? 
Victor 
Kayano, ça son parler normal. Ça France profonde. 
Perso 
Mais alors, finalement, qui est-ce qui commande, ici ?  
C’est Madame Kaméra Bill ou c’est vous Monsieur David ? 
David 
Non, non non. Vous voyez bien que c’est moi le patron.  
Mon père m’a donné la responsabilité de diriger cette entreprise.  
Je dirige cette entreprise. C’est juste un accord financier 
Se retournant vers Mme Kaméra  
N’est-ce pas, Madame 
Madame Kaméra et Victor font un aparté. 
Victor à Kaméra en montrant David 
Lui croit Big boss. 
Madame Kaméra 
Gros éclat de rire 
Puis soudain elle fatigue et baille très fort 
Mmh ... AAA OOOOH     Kishouy Sayoto s’emmerde Yanayara miam miam Bocuse ? 
David 
Qu’est-ce qu’elle a dit ? 
Victor 
Elle a dit que : effectivement la direction est totalement intégrée dans Kaméra, et que 
c’était vous-même qui représentez la direction. 
Perso 
Bonne réponse. Alors puisque vous êtes intégré personnellement à la direction, vous 
pouvez nous garantir qu’il n’y aura aucun licenciement. 
David 
Je m’y engage, je m’y engage. En tant que Président Directeur Général, je m’engage 
…. à tout ce que vous voulez. 
C’est Noël. On ne va pas gâcher une si belle fête. 
Madame Kaméra regarde sa montre 
Célong ! Keskonfou ? Pas coucher ici ! Bocuse miam miam ! 
Victor 
Mme Kaméra vient de dire que pour Noël prochain, vous aurez tous des montres 
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Madame Kaméra 
Ciaolesmecs Elle sort son portable et sort en téléphonant en japonais 
Victor 
Madame kaméra vous souhaite un joyeux Noêl et vous invite à continuer la fête 
Joyeux Noël ! 
 
Gunter tente un moment de remettre l’ambiance. 
Il entonne « Obao »à la guitare. Puis il craque. Il jette son bonnet de père Noël. 
Non c’est pas possible. Mais qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai été trompé.  
Décidément, je ne peux plus les supporter, ces japo gniaiseries.  
Allez, tous avec moi :  
René revient, René revient, René revient parmi les tiens.  
Ne nous quitte pas montre nous le chemin René revient parmi les tiens   
Allez, tous ensemble  
Il fait reprendre à la foule l’air d’un long fleuve tranquille. 
 
René revient, René revient, René revient parmi les tiens.  
Ne nous quitte pas montre nous le chemin René revient parmi les tiens… 
 
Rideau 
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Acte 3 

Autant en emporte le plan 
Scène 1 

L’annonce au comité d’entreprise 
 

Objectifs de la scène 
. Montrer sur quels critères se fait le tri 
. Montrer le chacun pour soi 
Personnages 
Gunther, Micheline et Jean Tétard, Josette, Jacquemard, Perso, Jerev 
David, Madame Kaméra et Victor, René. 
 
Sur les 4 chaises côté jardin : 
Gunther, Micheline et Jean Tétard et Josette 
Sur les 3 chaises côté Cour 
Perso, et Madame Jerev, Jaquemart  
Perso et Gunther sont chacun à un bout 
David arrive est au centre sur la chaise au centre 
 
Un des effets tragico-comique de cette scène est lié au fait que progressivement ceux 
qui sont virés se regroupent autour de Gunther et ceux qui restent autour de Perso.  
Madame Kaméra les place avec de grands gestes de la main. 
Côté Jardin : on est viré,  
Côté Cour : on est muté à Tarare. 
Le changement d’attitude et de position des uns et des autres lorsqu’ils connaissent 
leur sort doit être très marqué. 
 
David 
Bon, Mesdames et Messieurs, je vous ai réunis cette après-midi pour une triste 
nouvelle. J’ai pris la décision de fermer l’usine. 
Perso 
Non !? 
Jerev 
Oh ! 
Micheline 
C’est pas possible 
Josette 
Fermer l’usine ! oh ben c’est pas trop tôt. 
C’est vrai ça, n’importe qui peut rentrer. Le soir l’hiver on n’est pas rassurées nous 
les filles. 
Mais alors, on aura tous une clé ? Comment ça va marcher ? 
David 
Je suis un homme responsable, mais pas coupable.  
Écoutez, je n’ai pas d’autre solution que celle-ci.  
Nous sommes obligés de fermer le site qui fait double emploi avec Tarare. 
Gunther 
A mais ça ne joue pas ça. Ce n’est pas ce qui avait été dit.  
Avec votre père quand y disait y tenait. 
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Tétard 
Ah ça oui avec votre père ça ne serait jamais arrivé. 
Jerev 
Vous avez pensé à tous les employés ? 
David 
Écoutez, mon père c’est mon père et moi c’est moi ! 
Perso 
Je vous préviens que vous allez avoir de très gros ennuis avec la VGT. 
Nous allons défendre les intérêts des travailleurs. 
David 
Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu pour le personnel.  
Nous allons mettre en place un plan. 
Il est coupé par l’arrivée bruyante de Madame KAMERA accompagnée de Victor. 
Perso 
Attention voilà le péril jaune. 
Kaméra Elle pousse David 
Karanoya hishtiyousou dégage, raoust, fissa. 
David Étonné 
C’est moi qui dois laisser ma place. Mais je suis président du comité. C’est la loi.  
Je dois présider. 
Victor 
Il me semble qu’elle vous demande de vous pousser. 
David cherche un endroit pour s’asseoir ailleurs. Il n’en trouve pas 
Kaméra 
Veuillez prendre place ici côté. Traducteur, moi à côté 
Puis elle s ‘énerve et aboie 
Ayao ayo.    
Perso 
Elle est en colère ? 
Victor 
Non, c’est normal, pour l’instant ça va. C’est une sorte de bonjour. 
Perso 
Ah bon. 
Tétard 
Et moi, je peux rester là, Madame ? 
Kaméra 
Vous, le nom ? 
Tétard  
Tétard Madame, moi je m’occupe du bureau d’étude. 
Kaméra 
Etude. Brevet bio. Scheun. ResterTarare 
David 
Et moi, je me mets où. J’ai vraiment l’impression de me faire avoir, là. 
Victor 
Vous pouvez chercher une place, … ça vous entraînera. 
Kaméra qui s’impatiente 
Allez fissa mableck aroua 
Perso 
Mais ils n’apprennent donc pas le français dans leurs universités 
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Kaméra avec un grand sourire charmeur elle s’exprime en parfait français sans 
accent 
Mais si Monsieur Perso. 
Bienvenue à tous dans mon entreprise. 
Tétard surpris 
Dans votre entreprise ? 
Perso 
Votre ? Notre ? 
Kaméra 
Votre, notr ! Comprends pas ! 
Victor à Madame Kaméra 
Ils croient qu’ils sont encore chez eux. 
Jerev 
Le personnel est la première richesse de l’entreprise et c’est leur entreprise. 
Kaméra 
Bon !  Expliquer plan très clair. Il y a trois ayou-i-toï-toï. 
Perso 
C’est quoi ça ? 
Victor 
A priori, c’est une formule de politesse pour vous demander de vous taire 
Kaméra Elle fait 1 du pouce, Elle annonce la réorganisation de l’entreprise.  
get oi  bla bla  
Tous se tournent vers David 
Perso 
Mais vous n’êtes pas au courant Monsieur David 
David très gêné 
Si, si, le sens général ! oui, bien sûr. C’est forcément le directeur qui s’en occupe. 
Perso 
Ça ne serait jamais arrivé avec Monsieur René 
Kaméra Elle fait 2  Bla bla bla en japonais 
Victor traduit en français 
Il fait le signe V avec deux doigts 
Tout se passera bien. 
Le 2, c’est V, c’est la victoire, c’est pour dire qu’on est très motivés pour battre la 
concurrence. 
Tous applaudissements 
Très bien, bravo. 
Kaméra 
Moti vé moti vé 
Elle fait 3 de la main 
Go  i  i !!! 
Tétard admiratif 
Elle a la pêche quand même. 
Victor 
Oui, c’est le cri qui tue. 
Il poursuit ses explications 
Pour faire simple : on est motivés pour battre la concurrence, et pour ça, il faut diviser 
les coûts par 2. 
Perso 
Normal ! Il faut être compétitifs. 
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Tétard 
Moi, je ne suis pas contre, je suis pour les investissements. 
Perso 
Il faut réduire les frais de marketing et de pub. Ça sert à rien ! 
Jerev 
Et on garde la prime de vacances, hein ! 
Kaméra répond au téléphone 
Abédoi doi toukassé o toukassé 
Perso 
Qu’est-ce qu’elle dit ? !!!! 
David 
Il y a eu des pièces de cassées, la qualité s’en occupe. Non, il n’y a pas de 
problème. 
Perso 
Vous parlez le japonais vous maintenant ? 
Victor 
Si je peux me permettre, je pense qu’elle parlait plutôt de l’organisation de la société. 
Perso 
Tout casser ! mais c’est pas normal ça !  
Si c’est la Direction qui casse tout, on a plus rien à faire à la VGT. 
David 
Elle a raison, il faut repenser l’organisation. Attendez la suite. 
Kaméra 
Petite entreprise pas chère ! Nous investir max et … 
David 
Ah, vous voyez, c’est bien ça ! 
Kaméra 
Da ! Investir et … tout virer. 
Tétard 
Tout virer ? 
David 
Oui, elle veut virer tous les anciens investissements, les vieilles machines, et elle va 
investir dans de nouvelles machines. 
Jacquemart 
Attendez, moi je suis à la production, je voudrais bien comprendre. 
Victor 
Si je peux me permettre, je pense que l’on pourrait reformuler en disant que seules 
quelques personnes pourront rester à Tarare 
Perso 
Quelques personnes ? Et les autres ? 
Jacquemart 
C’est combien de personnes délocalisées à Tarare ? 
Victor 
Et bien sur les 150 personnes de l’atelier, il est prévu d’en garder 12 … à Tarare. 
Jerev 
Quoi, 12, mais ce n’est pas possible !!! Et les autres, qu’est-ce qu’ils vont devenir ? 
On ne se laissera pas faire !!! 
Perso très théâtral 
Madame Karema, pour licencier le personnel, il vous faudra d’abord me passer sur le 
corps. 
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Kamera Elle le jauge comme un maquignon un jauge un vieux cheval. 
Ca mon pote. C’est pas demain la veille ! 
Kamera Elle s’adresse à Victor en désignant Perso 
VGT ? Explique à VGT. 
Victor 
Monsieur Perso, Madame KAMERA est très consciente de la qualité du travail de la 
VGT. Dans l’intérêt supérieur du groupe, vous êtes nommé Directeur de la 
maintenance Kaméra Rhône Alpes et votre salaire est augmenté de 35 % à partir de 
ce soir. 
Perso se tourne vers Solange 
Évidemment … si c’est dans l’intérêt supérieur du groupe … il faut aussi savoir se 
sacrifier. 
Jerev se tourne vers Kaméra 
Ah mais moi Madame je ne demande rien pour moi, mais que vont devenir toutes les 
ouvrières 
Kaméra l’air embarrassée 
Ouvrière ! Ouvrière Quez aco ? 
Victor vole à son secours et lui souffle 
« antenne emploi » 
Kaméra 
Ya ! anténamploi 
Victor 
Pour les ouvrières, il est prévu une antenne emploi avec mise à disposition d’un micro-
onde qui marche. 
Il est même prévu l’article 213 qui prévoit le remplacement hebdomadaire des pots de 
fleurs. 
Gunther 
Rassurez-vous Madame Jerev, en tant que Directeur Administratif régional du groupe, 
je m’occuperai personnellement de la cellule. 
Kaméra 
Barbiche hara kiri (si Gunther à une barbiche) 
Gunther 
Qu’est-ce qu’elle dit ? 
Victor volontairement évasif 
C’est un peu compliqué à traduire en Français. 
En gros, elle dit que vous allez vous occuper de la cellule à plein temps. 
Kaméra Elle désigne Madame Tétard. 
Femme cadre : promotion. Bien ça ! Femmes cadres. Bon travail pas cher. 
Victor s’adresse à Madame Tétard 
Félicitations ! Vous êtes nommées DRH Rhône Alpes basée à Tarare. 
Madame Tétard rougissante d’émotion 
Je suis vraiment très flattée, d’autant plus que je pense que comme pour Monsieur 
Perso vous avez prévu … 
Kaméra 
Nib ! Femmes cadres pas comme bonzommes : travaille plus : paye Kif-kif avant. 
Madame Tétard 
Ah bon, mais et mon mari. Que deviens le bureau d’étude ? 
Kaméra 
Etude : bien Brevet bio : bien ! p’tit bonhomme : Tarare + 10 %. 
Madame Tétard traverse la scène pour rejoindre son mari.   
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 Ah, mon petit mari ! 
Regardant Gunther     
Barbiche, hara kiri ! 
Ceux qui restent se regroupent au fur et à mesure autour de Perso (Jean Tétard + 
Micheline), les autres passent derrière Gunther. Elle répond à nouveau au téléphone. 
Tétard admiratif 
Ah, quelle femme d’affaires ! 
 
Entrée intempestive de René qui rentre de la pêche avec ses cuissardes. 
Tous mais plus particulièrement les virés 
Ah, Monsieur René ! Monsieur René ! 
René 
Mais David, qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Et qui c’est la chinoise, là ? 
Jerev 
Ah Monsieur René, on a besoin de vous ! 
David 
Ne t’énerve pas, Papa, pense à ton cœur. 
René 
Qu’est-ce qui se passe ? Ah Gunther, Ah, mon fils ! 
Mme Kaméra se met en position de combat. 
René 
Mais qu’est-ce qu’elle a, elle ? Je vais la pêcher, moi ! 
Jerev 
Oh oui, Allez-y Monsieur René ! 
René 
J’attrape les carpes, je peux aussi attraper les morues, moi ! 
Qu’est-ce qu’elle fout chez moi ? 
Tétard et le clan des recasés 
Tout va bien Monsieur René, tout va bien. 
Il se tourne vers Victor 
Il faudrait quand même dire à Madame que c’est le patron de la boîte, que c’est un 
ancien, qu’il faut le respecter. 
Victor 
Pas de problème. Les japonais ont le culte des ancêtres. Je lui explique. 
Heureusement qu’elle ne comprend pas tout 
Il se tourne vers Kaméra 
Pépé gaga … toudou toudou 
Kaméra rassurée. 
Ah ! pépé gaga toudou didon ! 
Elle le salue respectueusement à la japonaise. 
René 
Mais qu’est-ce qu’elle a ? elle fait sa prière, maintenant ! elle est barjo ! 
Tétard admiratif 
Ah ! Elle s’incline devant l’adversaire vaincu. Quelle classe ! 
Victor à l’adresse de René 
Ça, c’est pour dire bonjour. Alors ce serait bien que vous la saluiez aussi 
René lui serre la main et lui écrase les doigts 
Kaméra très impressionnée par la vigueur de René 
Ouille ouille ouille pépé kosto doudou didon ! 
René flatté 
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Pépé kosto pépé kosto. Eh eh ! Et encore t’as pas tout vu petite. 
Dis donc David. Elle est bien ta chinoise. 
Tu devrais l’embaucher. On la mettra à faire des photocopies. 
Kaméra vers Victor 
Keskidi pépé ? 
Victor 
Il dit qu’il est ravi de passer la main à une personne aussi charmante. 
René tout émoustillé fait du gringue à kaméra qui coupe court 
Kaméra 
Hello pépé bapapates … toudou toudou. 
Puis elle reprend le contrôle de la réunion et s’adresse à la foule qui figure le 
personnel 
Bon ! Comité Kapout. 
Perso va vers le panneau ROBICHON et fils et le retourne  
KIG - KAMERA INTERNATIONAL GROUP 
 
Rideau 
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Acte 3 - Scène 2 
La cour d’école 

 
 
Objectifs de la scène 
. Montrer que même les enfants sont impactés 
Décors 
La cour de l’école. 
Personnages 
Kevin fils Têtard, Belinda, Alizée fille de Jerev, Pauline fille de David, l’institutrice 
et des enfants figurants. 
 
Kevin  
Et bien nous on va aller à Tarare et même qu’on va avoir une maison avec une 
mezzanine. 
Belinda 
Pft ! C’est nul Tarare. Moi mes parents y m’ont promis que je passerai à Holiday on 
Ice. Ca fait 5 ans que je m’entraîne tous les matins. 
Je sais même pas si y’a une patinoire à Tarare. 
Kevin très fier de son astuce 
Y’a pas de patinoires, mais c’est plein de petits noirs. C’est pareil ! 
Belinda 
Ah c’est malin ! 
Alizée 
Et bien nous on est allé visiter Tarare avec le syndicat.  
Y’a pas de patinoire mais y’a une piscine. 
Kevin 
T’auras qu’à patiner sur l’eau, comme Jésus. 
Belinda 
Non mais c’est pas drôle. 
Cette année j’ai le championnat de France. 
Moi Tarare j’y vais pas et je vais empêcher mes parents d’y aller. 
Y’z’ont qu’à se faire mettre sur l’antenne. 
Alizée 
Ça va être bien l’antenne. C’est ma maman qu’y est chef. 
Kentin 
Ah bon elle est virée ta maman c’est nul. 
Alizée 
C’est toujours mieux que de trahir les masses populaires comme il y en a qui font. 
Kevin furieux lui saute dessus. La maîtresse doit les séparer. 
Kevin 
D’abord tout ça c’est la faute à la mondéralisation. 
Belinda 
C’est quoi la mondéralisation ? 
Alizée 
Ah moi je sais ! C’est quand les petits enfants chinois y fabriquent des baskets pour 
les américains et qu’y sont pas payés. 
Kevin 
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Oui c’est le basket. C’est pour ça que mon papa y dit qu’avec la mondéralisation on va 
tous être nickés. 
Belinda 
En vrai Pauline, c’est la faute à ton père. 
Pourquoi qu’il a vendu l’usine à des japonais. 
Kevin 
Ah oui alors. Il est nul ton père. 
A part jouer au basket et nicker les ouvriers, y sait rien faire d’autre. 
Pauline 
Arrêtez. C’est pas de ma faute. Si vous croyez que c’est drôle. Moi mes parents y font 
rien qu’à s’engueuler depuis cette histoire. 
Kevin 
Oui ben t’as beau t’appeler Robichon, tu seras jamais patron. 
Pauline 
J’m’en fiche moi j’veux être vétérinaire. 
Kevin organise une ronde autour de Pauline 
Les enfants (y compris les figurants) sauf Pauline : 
Robichon t’es plus patron. Pauline t’es plus notre copine 
Robichon t’es plus patron. Pauline t’es plus notre copine 
 
L’institutrice intervient pour arrêter ce jeu 
Allons allons les enfants. 
Laissez Pauline tranquille. 
 
Rideau 
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ACTE 3 - Scène 3 
Le sacrifice rituel 

Offrande au Dieu chômage 
 

 
Objectifs de la scène 
. Assimiler un plan social à un sacrifice rituel. 
Décors 
La place du village 
Personnages 
Gunther, Dieu en voix off, David, 4 pénitents, 2 enfants de chœur. 
 
Côté jardin entrée de 4 pénitents têtes baissées et main dans le dos. 
Ils ont des cagoules de pénitents sur la tête. 
Entrée de Gunther habillé en grand prêtre et précédé de 2 enfants de chœurs qui 
balancent de l’encens. 
Gunther se place face à la foule.  
 
Gunther 
Oh toi, Dieu chômage, nous te saluons. 
Toi Dieu tout puissant des temps modernes qui frappes où il veut et quand il veut. 
Toi qui frappes aussi bien les puissants que les plus insignifiants, nous reconnaissons 
notre faute. 
Pendant 20 ans, nous n’avons licencié personne. 
Et oui je le confesse. En 20 ans, pas le moindre entretien préalable. 
Pas le plus petit avertissement. 
Gunther 
Oui Dieu chômage, nous sommes coupables. 
Les pénitents se prosternent. 
Mais aujourd’hui nous voulons racheter notre faute. 
Nous t’offrons ces jeunes gens et ses jeunes filles en sacrifice en espérant que par ce 
geste nous détournerons ta colère et qui tu préservera ceux qui restent. 
Dieu chômage Puissante voix off dans les coulisses 
C’est bien, petit DRH, toi mon grand prêtre. Tu es sur la bonne voie. 
Mais tu ne me donnes que du menu fretin. 
Il me faut plus pour calmer ma colère. 
Gunther 
Plus ! … grand maître ? Vous voulez dire plus haut ! 
Dieu chômage 
Tu m’as très bien compris. 
Je veux David ROBICHON 
Gunther 
Mais, grand maître, c’est un Robichon de la troisième génération. 
Dieu Chômage 
Je veux un ROBICHON. 
David résigné vient rejoindre le groupe 
Dieu Chômage 
C’est bien ! C’est très bien ! 
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Mais ce n’est pas assez ! je veux plus encore. 
Gunther  
Plus qu’un Robichon, … Mais, … vous voulez dire … C’est impossible… Vous ne 
pouvez pas me demander ça. 
Dieu Chômage 
Si ! …Toi ! … Je veux que mon grand prêtre, mon plus fidèle serviteur, rajoute son 
nom en dernier de la liste. 
Mais d’ailleurs pourquoi prends-tu l’air étonné ?  
Ce que je te demande est très banal. C’est ce qui se fait partout. 
Gunther 
Mais, grand maître, si je me sacrifie, vous promettez de laisser tranquille ceux qui 
restent dans l’entreprise. 
Dieu Chômage 
Oui, tu as ma parole. Enfin jusqu’au prochain plan social dans 5 ans. 
Gunther 
Oh merci grand maître. Nous allons tous leur annoncer la bonne nouvelle. 
 
Toute la procession se met en route et s’adresse au public : 
Gunther 
Remerciez-nous. Grâce à nous vous êtes tranquilles pour 5 ans. 
Les pénitents 
A.N.P.E 
Gunther 
Remerciez-nous. Grâce à nous vous êtes tranquilles pour 5 ans. 
Les pénitents 
A.N.P.E 
Gunther 
Remerciez-nous. Grâce à nous vous êtes tranquilles pour 5 ans. 
Les pénitents 
A.N.P.E 
 
Rideau 
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ACTE 3 - Scène 3  
ARBRE DE NOEL 

 
Objectifs de la scène 
. Gunther et Rolande tirent les conclusions 
Décors 
La salle des fêtes. 
Personnages 
Gunther et Rolande, 2 enfants, René 
 
L’arbre de Noël se termine. 
Gunther et Rolande sont assis sur les deux trônes abandonnés. 
Le sapin est squelettique 
Un enfant qui s’en va s’adressant à un autre. 
Ces japonais, y sont nuls ! Y’a même plus de bonbons ! Bouhhhh 
Gunther 
Eh bien Rolande, y’a plus personne ! 
Rolande 
C’est plus comme avant. 
Gunther  
Y’a plus que nous 2. 
Rolande 
Et il me reste même des papillotes sur les bras. 
Gunther  
Ça ne sera jamais plus pareil 
Mais qu’est-ce qui se passe ? Tout est foutu. 
Gunther prend la main de Rolande 
Gunther 
Écoute Rolande, lève-toi. J’ai quelque chose à te dire 
Rolande 
Qu’est-ce que c’est que ce Noël ? C’est plus le Noël comme avant ! 
Gunther 
Tu sais, si j’ai supporté pendant toutes ces années ce grand con de René, écoute moi 
bien, c’est parce que, en fait Rolande, c’est toi que j’aime.  
Je t’ai toujours aimée, Rolande. Et d’ailleurs, Rolande, j’ai mon petit cadeau pour toi. 
Alors, comme tout est foutu, s’il te plait pars avec moi. 
Rolande Complètement perdue 
Mais qu’est-ce qu’il faut que je fasse, moi ? 
Gunther 
Regarde, tu as déjà amené les dragées ! 
Rolande 
Oh ben ça alors ! Si j’m’attendais ! 
Gunther 
Tu le savais bien. Tu devais t’en douter. 
Rolande 
Mais depuis quand ? 
Gunther 
Depuis tout le temps, depuis qu’on est rentrés du service militaire avec René, la 
première fois que je t’ai vue. 
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Rolande 
Quand j’avais ma robe rouge avec les pois blancs ? 
Gunther 
Voilà ! Celle qui était un peu transparente, tu te rappelles ! 
Rolande 
Une robe transparente ! 
Gunther 
Oui ! Je suis arrivé et tu étais à contre-jour. 
Rolande 
Mais ! René ne m’a jamais dit qu’elle était transparente. 
Arrivée de René 
René 
Ahhh ! 
Arrêt sur image. Tout le monde reste bloqué 
 
Gunther ou un présentateur s’adresse au public et propose deux fins 
Il fait tout arrêter 
Stop ! Arrêt sur image. 
Et maintenant Mesdames et Messieurs. 
Que va-t-il se passer ? 
Nous vous avons préparé deux fins : 
Rolande part avec Gunther ou elle reste. 
Ceux qui souhaitent que Rolande reste avec René, levez la main 
Ceux qui veulent la voir partir avec Gunther, levez la main 
 
FINAL 
Ce final est joué dans le style des tragédies de Corneille 
 
Metteur en scène 
Eh bien puisque le public a choisi, va pour le scénario n° …. 
Attention moteur 
 
Personnages 
Gunther et Rolande, René 
Fin N° 1 – Rolande a dit OUI à Gunther 
 
Rolande 
Relève-toi, mon amour. 
Quarante ans, quarante ans que j’attends ce moment. 
Quarante ans que j’espère que tu vas me le dire. 
Gunther 
Ah ma Roro. Tu le savais … et tu n’as jamais rien dit 
Rolande 
Je n’osais pas mon GunGun. 
Mais c’est uniquement pour rester près de toi que j’ai supporté cet imbécile pendant 
si longtemps. 
René déclame 
Oh rage, au désespoir, Oh Rolande pourrie 
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie 
Gunther l’unique objet de mon ressentiment 
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Gunther l’infâme traître deviendrait ton amant 
Gunther que j’ai vu naître et que ton cœur adore 
Gunther que je hais parce que tu l’honores 
Et si ce n’est assez de toute cette chienlit 
Que l’orient contre elle à l’occident s’allie 
Puissent tous les japonais ensemble conjurés 
Torpiller cet amour encore mal assuré 
 
A propos d’assuré Rolande. Est-ce que tu as vu mon assurance vie ? 
Il lui tend un super contrat 
Rolande après une toute petite hésitation 
Oh, comme tu es beau, comme tu es grand mon René 
Gungun excuse-moi, mais je ne peux quitter un homme qui a tant besoin de moi 
René A nouveau très assuré 
Oui c’est ça. Tu vois GunGun. Elle ne peut me quitter 
Gunther 
Mais enfin René tu triches ! le public a voté pour moi. 
René 
Le public je l’emmerde. Y sont tous vendus aux japonais. 
C’est pas le public qui va faire la loi ! non mais sans blague. 
 
 
Fin N° 2 – Rolande dit NON à Gunther 
 
Rolande 
Mais enfin, Monsieur Voguel, reprenez-vous. 
Qu’est-ce qui vous arrive ? 
Gunther 
Ah ma Roro. Quel coup de poignard 
Rolande 
Mais je ne vous autorise pas à m’appeler Roro.  
Est-ce que je vous appelle Gungun moi ?  
Je n’aurais jamais du vous autoriser à me tutoyer 
René 
Non mais ç’est vrai ça. Même moi je l’ai jamais appelé Roro 
Gunther déclame 
Oh rage, au désespoir, Oh Rolande chérie 
N’ais je donc tant vécu que pour cette infamie 
René l’unique objet de mon ressentiment 
René l’infâme traite resterait ton amant 
René que j’ai sauvé et que ton cœur adore 
René que je hais parce que tu l’honores 
J’en ai vraiment assez de toute cette chienlit 
Voilà que l’orient à l’occident s’allie 
Puissent tous les japonais ensemble conjurés 
Torpiller cet amour qui n’a que trop duré 
 
Rolande. Regarde j’ai les billets 
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Il lui tend des billets d’agence super grand format avec des palmiers 
Rolande Examine les billets et paraît intéressée. Vite elle chavire 
Oh, comme tu es beau, comme tu es grand mon Gungun 
René excuse-moi, mais je ne peux quitter un homme qui a tant besoin de moi 
Gunther A nouveau très assuré 
Oui c’est ça. Tu vois Néné Elle part avec moi. 
René 
Mais enfin Gunther tu triches ! le public a voté pour moi. 
Gunther 
Le public je l’emmerde. Y sont tous vendus aux japonais. 
Ce n’est pas le public qui va faire la loi ! non mais sans blague 
 
Rideau 
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FINAL et Salutations 

Un an après 
 

Nota béné : Ce final est facultatif. 
Il a surtout un intérêt si la pièce est jouée dans le cadre d’un débat sur l’emploi. 

 
Personnages 
Tous les acteurs et un présentateur 
Le présentateur. 
Vous aimeriez savoir la suite. 
Tous les comédiens vont revenir vous dire ce qu’ils sont devenus. 
La disparition de l’entreprise ROBICHON a profondément changé leur vie. 
 
Fin N°1: René et Rolande sont restés ensemble. 
Le présentateur. 
Voici d’abord René et Rolande, visiblement très unis. 
Ils rentrent bras dessus dessous visiblement très amoureux 
 
René :   
Bonjour. Mon cœur va bien mieux depuis que je n’ai plus de soucis. 
J’ai juste gardé une séquelle. La nuit je rêve en jaune ! 
Rolande : 
Moi, je ne regrette rien. 
Gros soupir 
Je m’occupe de René à plein temps 
Je lui cuisine des plats bien gras pour son cholestérol mais ça n’évolue pas vite. 
 
Gunther au bord de la coulisse n’ose pas trop avancer 
Le présentateur 
Approchez-vous Gunther.  
Gunther 
Et bien moi, je suis très content de voir que tout le monde est heureux. 
J’ai passé un an dans un monastère et maintenant je suis retourné à Morshviller. 
J’ai retrouvé une amie d’enfance qui est veuve et grand-mère et … enfin …heu… je 
suis un peu grand Père… Pragmatique quoi ! 
 
Tous les 3 saluent le public et le présentateur cite les noms. 
 
Fin N° 2: Gunther et Rolande sont ensemble. 
Ils rentrent bras dessus dessous visiblement très amoureux 
Ils portent des chemises hawaïennes et font de la pub pour les lunettes ATELL 
Gunther et Rolande, visiblement très unis. 
Gunther :   
Pour moi la vie est merveilleuse. 
Quand je pense que tout ça je le dois aux japonais 
A moi ils m’ont ouvert les yeux ! Ah Ah Ah 
Ouvert les yeux ! Des japonais ! Elle est bonne hein ! 
Rolande : 
Moi, je ne regrette rien. 
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Gros soupir 
J’ai découvert l’humour grâce à Gungun 
 
René au bord de la coulisse hésite à s’avancer 
Le présentateur 
Approchez-vous René. Dites-nous comment psychologiquement et émotionnellement  
René 
Ah pour moi. Tout va bien 
Quand je pense que sans les japonais, je serais encore le mari de Maaadame la 
présidente. 
J’ai appris à pêcher à Ginette. 
Elle s’en sort bien vous savez. 
Hier elle a fait une truite d’un kilo quatre. 
Tous les 3 saluent 
 
Le présentateur 
Nous avons retrouvé Ginette. Alors Ginette comment allez-vous ? 
Ginette 
Oh pour moi vous savez. Tous les scénarii se valent. 
Je vois tout, je sais tout, j’entends tout, mais je suis faite pour rester dans l’ombre. 
Monsieur René est très gentil. 
Elle salue 
Le présentateur 
Nous retrouvons Gladys et David. 
Gladys 
La vente de l’usine ne m’a pas empêché de devenir présidente du sou des écoles. 
J’ai été un peu déçu par la maison du vétérinaire, car j’ai dû faire de gros travaux. 
En fait. C’est un peu trop grand, mais il parait que le notaire va peut-être s’associer 
avec un confrère à Annecy et du coup sa maison va peut-être se libérer. 
Le présentateur 
Et vous David ! vous ne dites rien ? 
David Il désigne Gladys qui n’arrête pas de parler 
Ben, il faudrait qu’elle s’arrête ! 
Moi je suis très heureux. Je travaille dans la finance. Je brasse de grosses affaires, 
mais je ne dirige plus de comité d’entreprises. Ça me va très bien. 
Le présentateur 
Entrez Madame la vétérinaire. Alors cette nouvelle vie à Cannes.  
Racontez-nous comment … 
La femme du vétérinaire le coupe 
Justement. Là-bas les chiens et les chats ont de gros problèmes ... psychologiques 
et émotionnels. Donc pour nous c’est l’eldorado. 
Mais je tiens à protester. 
Je trouve ridicule cette idée de faire croire aux téléspectateurs que je pourrais avoir 
influencé les Robichons pour vendre leur usine.  
Je n’y ai même jamais mis les pieds. 
Le présentateur 
Et pourtant chère Madame, un des constats de notre soirée, c’est que les grandes 
décisions d’entreprises côté Cour ont bien souvent une origine toute personnelle côté 
Jardin. 
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Elle salue va se ranger au fond en protestant 
Le présentateur enchaîne 
Shô et Pierre ont pu venir ce soir. Ils vous livrent leurs impressions en direct. 
Shô Elle est habillée davantage à l’occidentale 
Comme vous le voyez, je suis aujourd’hui complètement intégrée. 
Ma galerie marche très bien.  
Je produis beaucoup pour honorer des commandes venues du monde entier. 
Pierre 
Et moi finalement, je remercie mon père de ne pas m’avoir confié l’usine. 
J’exploite une petite agence d’import-export. 
Je voyage beaucoup mais je suis toujours très content de revenir en France 
Le présentateur 
Nous avons recherché et retrouvé pour vous le personnel 
Voici notre directeur de production Monsieur Jaquemart. 
Ça a dû être difficile pour vous psychologiquement et … 
Jaquemart 
Oui ! J’ai pas mal galéré. 
J’ai découvert qu’à 45 ans, j’étais considéré comme trop vieux par les recruteurs. 
J’ai fini après un an de chômage par trouver un emploi de Directeur de production dans 
une petite PMI du Nord, mais je suis revenu au bout d’un an. 
J’ai suivi une formation et aujourd’hui je suis consultant en organisation. 
Ça va, mais je regrette encore REBICHON. C’était la belle époque pour les ingénieurs. 
Le présentateur 
Nous avons retrouvé aussi toute la famille Tétard 
Micheline Tétard 
Je suis aujourd’hui comme prévu DRH Rhône Alpes du groupe Kaméra. 
Monsieur Voguel était un brave homme, mais très macho.  
Avec lui j’étais complètement barrée. 
Jean Tétard 
Moi, j’ai renoncé à toute promotion loin de Lyon à cause des entraînements de Bélinda. 
Je n’ai pas retrouvé de poste en entreprise car celles-ci externalisent leurs bureaux 
d’études, mais j’ai intégré un cabinet d’ingénierie et tout va bien. 
Bélinda 
Moi, je ne comprends qu’aujourd’hui les sacrifices professionnels faits par mon père. 
C’est pour lui que je viens de gagner ma sélection pour les prochains jeux. 
J’ai une vraie chance de médaille. 
Le présentateur 
Et bien nous serons tous devant nos télévisions 
Nous avons eu un peu plus de difficulté à retrouver Jean Perso le délégué de la VGT, 
mais il est là. 
Perso 
Moi je ne suis resté qu’un an à Tarare puis j’ai été licencié. 
Le présentateur 
Vous n’êtes pas arrivé à vous entendre avec les japonais ? 
Perso 
C’est pas ça ! C’est les ouvriers de la maintenance qui n’ont pas pu s’entendre avec 
moi. Tous des feignants. Alors moi j’ai fait ce qu’il fallait pour les faire bosser, mais ils 
ont fait grève contre moi et ils ont fini par avoir ma peau. 
D’ailleurs, ça m’étonnerait pas que ce soit JEREV qui ait manigancé des trucs par 
derrière. 
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Jerev 
Tu l’aurais mérité, mais j’vois pas comment j’aurais pu. 
J’ai profité du plan pour prendre ma préretraite 
Et j’ai assez à faire à m’occuper des restos du cœur de Brindas. 
Le présentateur 
Curieusement les enfants n’ont pas grandi en 1 ans 
C’est le miracle du théâtre 
Le présentateur 
Le plus difficile bien sûr a été de faire venir ce soir Madame KAMERA, mais elle a 
accepté spécialement pour notre émission d’interrompre un colloque à Los Angélès. 
La voici toujours flanquée de son fidèle Victor 
Madame Kamera, est-ce qu’on peut vous demander ce que vous pensez des 
entreprises françaises ? 
Madame KAMERA 
Akoubaï Franckies Charlots. Ishutsi rigolos ah ! ah ! 
Victor 
Madame Kamera dit que ça été pour elle une expérience exceptionnelle de racheter 
une entreprise Française et plus particulièrement de la région Lyonnaise. 
Elle dit que les Français sont créatifs et travailleurs et que la qualité des rapports 
humains dans les entreprises Française l’a beaucoup impressionné et devrait servir 
d’exemple à toutes les entreprises du monde. 
Le présentateur 
Et bien, nous allons pouvoir conclure notre émission sur ces propos optimistes. 
Soyons fiers d’être Français, puisque c’est les autres qui le disent. 
 
Salutations 
 
 
 


