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ERDF BOURGOGNE  
Forum Prévention 
 
Texte 
 
Saynète 2 
Thème : Les addictions 
Lieu : Le bureau du responsable d’exploitation   
 
Personnages : 
1. Roger LAPECHE 
Chef d’agence le N+2 de Kévin 
2. Sébastien BONLARAMPE 
Chef d’exploitation l’encadrant de proximité N+1 de Kevin. 
 
Situation décrite 
Sébastien travaille à son bureau lorsqu’il reçoit la visite inattendue de son chef. 
Roger a appris par hasard qu’un jeune agent du centre s’était fait interpellé à la sortie 
d’une boite de nuit avec un taux d’alcoolémie très élevé.  
Sébastien connait le problème, mais comme il est par ailleurs assez content du travail 
de Kevin, il souhaite continuer à le couvrir. 
La scène se situera un lundi matin. 
Message à faire passer 
Le dialogue entre deux chefs permettra d’exposer deux points de vue et de préciser 
où doit se situer la limite de tolérance et de la solidarité. 
 
 
Sébastien 
Il travaille tranquillement à son bureau. 
Entrée de Patrick 
Roger 
Bonjour Sébastien. 
Je te dérange ? 
Sébastien 
Non ! Pas du tout. 
Mais c’est pas souvent que tu passes un lundi matin. 
Assied toi. 
Qu’est ce qui t’amène de si bonne heure ? 
Roger 
On le sent un peu gêné 
Rien de spécial. 
Enfin si. 
Je voudrais te parler de Kevin. 
Sébastien 
Kevin ICOLE ? 
Il est bien ce jeune. 
Il connaît son boulot. 
Roger 
Sûrement, sûrement, mais apparemment il connaît aussi la gendarmerie. 
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Il paraît qu’il y a passé une nuit la semaine dernière. 
Sébastien 
La gendarmerie ? 
Comment tu sais ça ? 
Roger 
Mon coiffeur comme d’habitude. 
Heureusement que j’ai mon coiffeur pour m’informer sur ce qui se passe en bas, parce 
que si je devais compter sur mes chefs d’exploitation, je ne saurais pas grand chose. 
Sébastien 
Attends. Si je savais que Kevin est un délinquant je te l’aurais dit. 
Qu’est-ce qu’il a fait : un braquage ? 
Pas grave j’espère ? 
Roger 
Oui et non. 
Il a rien braqué, mais il a été choppé pour conduite en état d’ivresse : 2 grammes 3 
Sébastien 
Ah, c’était que ça. 
Ca, ca devait lui arriver un jour. 
Surtout que lui il mélange et en plus il supporte pas. 
Roger 
Ah bon. Tu étais au courant ? 
Sébastien 
Tout le monde est au courant. 
C’est surtout l’été, quand il fait chaud, mais rassure toi, dès que la température 
dépasse 25 °, je le mets en équipe avec David. 
David il boit que de l’eau. 
Kevin conduit à l’aller et David fait les retours. 
Roger 
Ah bien alors, si David fait les retours, tout va bien. 
On a un alcoolique à l’agence et toi tu couvres ! 
Sébastien 
Oh alcoolique !? 
Tout de suite les grands mots. 
Il lève le coude un peu facilement c’est tout. 
Mais les jours où il est bien, il est super bon pour détecter les pannes. 
Un vrai chien renifleur. 
C’est mon meilleur. 
Roger 
Les jours où il est bien ? 
Ca veut dire quoi ça ? 
Sébastien 
Ça veut dire qu’il est même pas bourré tous les jours. 
Et Kevin, quand il bosse, il bosse. 
Roger 
Et avec les clients. 
Il a jamais eu de problème. 
Sébastien 
Au contraire. La plupart des clients lui payent l’apéro tellement il est sympa. 
Y’a que les lundis matin, quand il embauche directement en sortant de la boite de nuit, 
mais là j’le garde au bureau. 
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Roger 
Tu le gardes au bureau ? 
Et les chantiers alors, tu fais comment ? 
Sébastien 
Les collègues. 
Tu sais dans mon équipe. Y’a une super ambiance. 
Quand Kevin est HS ses copains se relaient tant qu’il est pas en état de rouler. 
La solidarité ça s’appelle. 
Roger 
La solidarité pour cacher les effets d’une addiction ? 
C’est pas sur les effets qu’il faut agir. 
C’est sur les causes. 
Vous avez cherché les causes 
Sébastien 
Bien sûr. 
Il ne buvait que pour faire la fête, mais c’est depuis que sa copine l’a plaqué qu’il est 
passé à la vitesse supérieure. 
Faut dire qu’elle était bien sa copine. 
Il est pas près de retrouver la même. 
Attend pour te dire si on s’intéresse aux causes, on a même envoyé Igor pour essayer 
de récupérer la copine. 
Roger 
Igor ? Le grand blond ? 
Et alors. Ca a marché ? 
Sébastien 
Non ! 
C’est pas Igor qui a récupéré la copine. 
C’est la copine qui a récupéré Igor. 
Roger 
Pourtant Igor, je croyais que … 
Sébastien 
Ben oui. 
C’est pour ça qu’on l’avait désigné. 
Tu vois, c’est pas simple. 
Roger 
Oui et bien, simple ou pas. 
Il va falloir faire quelque chose. 
On ne peut pas continuer à couvrir. 
C’est trop dangereux. 
 
Le téléphone sonne 
A Madame ICOLE, c’est vous. 
Vous m’appelez pour me dire que Kevin a eu encore une panne d‘oreiller. 
Le ton change brutalement. 
Ah ! 
Kevin ! 
Au CHU ! A 4 heures ce matin ! 
Double fracture du bassin ! 
Dans le coma ? 
Oui. 
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Non. 
Vous comprenez pas comment ça a pu arriver ? 
Nous non plus. 
Droit dans le mûr vous dites ? 
Le brouillard peut-être ou la direction assistée qui s’est bloquée. 
Ca arrive vous savez. 
Les voitures modernes avec tous ces capteurs informatiques 
Ne vous inquiétez pas Madame Icole, on s’arrangera. 
Vous savez on est tous solidaires dans le service. 
Il raccroche l’air sombre 
C’était Madame ICOLE. 
La mère de Kevin. 
Il a eu un problème avec sa Direction assistée. 
La fatalité. 
Ces voitures modernes, c’est pas fiables. 
Roger 
Y’a pas que les voitures qui sont pas fiables 
Combien de fois il faudra le répéter : 
Le silence ne profite qu’à la maladie. 
Sébastien 
C’est facile à dire. 
Je vois bien que tu me reproches de l’avoir couvert, mais on n’est pas des balances. 
T’allais faire quoi : le virer ? 
Roger 
Pas forcément 
Mais on allait contacter tous ceux qui connaissaient Kevin à des titres divers. 
Tu sais, les dépendants jouent sur le fait que leurs différents partenaires ne se parle 
pas entre eux. Chacun croit détenir un secret tabou. 
Sébastien 
C’est un peu normal non, le respect de la confidentialité. 
Roger 
Disons que c’est culturel, mais tu vois où ça mène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


