
 
BONJOUR L’AMBIANCE ! Dernière MAJ : 22 Mars 2007 
Scène 1 Le passage de relais 
Durée :   4 minutes Personnages : 

• DESCOMPTES Patrick le père 
• DESCOMPTES Nicole, la mère actionnaire 

principale 
• DESCOMPTES Bertrand, le fils 
• Maître AUTEL, conseiller juridique de 

famille 

Lieu :  Étude du conseiller juridique 
 

 
Sujet de la scène  
Le changement de gérant est officiel. 
Le père passe officiellement le relais à son fils. Il est très inquiet. 
Il n’a pas confiance en son fils qui ne lui ressemble pas, et il tente de lui faire les 
dernières recommandations. 
 

Conteur/ 
Conteuse 

Mesdames Messieurs, pour introduire le thème de la journée, nous 
allons vous jouer la pièce intitulée : « Bonjour l’ambiance ! »  
 
Le conteur/conteuse est au milieu de la scène  
 
Laissez-moi vous présenter une entreprise d’une soixantaine de 
personnes en train de vivre un changement important : le père 
Patrick DESCOMPTES Le personnage hoche de la tête s’est enfin 
décidé à passer la direction à son fils Bertrand Le personnage hoche 
de la tête. 
 Il s’agit d’une entreprise familiale assez paternaliste, qui a réussi à 
faire face aux différentes crises économiques. 
 Certes, les résultats sont proches de zéro mais l’entreprise a su 
maintenir l’emploi. 
Nous nous trouvons aujourd’hui chez le conseiller juridique, Maître 
Autel Le personnage hoche de la tête pour la signature du 
changement de gérance.  
Nicole DESCOMPTES Le personnage hoche de la tête est présente 
également puisqu’elle détient la majorité des actions.  
 
Le Père est inquiet et nerveux et le fils heureux et zen.  
La mère est aux anges. Son rêve se réalise. 
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Conseiller 
juridique  

Le conseiller juridique se lève très satisfait, le visage très content 
Eh bien, ça y est ! 
Tous les documents sont signés, félicitation Bertrand !  

Patrick Très inquiet et désireux de reprendre son discours 
Oui bien-sûr, félicitations mon fils, mais maintenant il va falloir 
vraiment assurer ! J’espère que tu as compris, terminé ! … les loisirs, 
les sorties, les filles. Tout ça s’est ter … mi … né ! 
Tu as maintenant entre tes mains le destin de 60 personnes !!!  
Il va falloir que tu t’endurcisses, que tu t’imposes !!  
Ce n’est pas une plaisanterie, tu sais !  
Ça a été parfois été dur pour moi de remettre les gens à leur place 
mais c’est le devoir du chef ! D’un grand chef ! 
Il redevient très faux cul et tente de faire croire que c’est lui qui a 
choisi son fils. La main sur le cœur 
Bertrand, mon fils, je sais que tu ressembles plus à ta mère, mais je 
tiens à te dire que j’ai fait ce choix parce que tu as toute la 
confiance du fils d’ouvrier sorti de l’ornière que je suis ! 

Conseiller 
juridique 

Un peu perplexe et même moqueur avec un clin d’œil vers la Mère. 
Oui mais vous savez aussi que vous aviez embauché un directeur et 
que ça n’a pas marché !  

Nicole Oui mais de toute façon tu sais très bien que ce poste a toujours été 
prévu pour Bertrand et de toute manière toi tu es fatigué tu as fait ton 
infarctus et tu sais très bien ce que le médecin t’a dit, tu n’as pas le 
choix. 
Eh puis c’est pas parce que Bertrand est un peu tête en l’air, c’est 
vrai, il tient de mon côté !  
Regarde mon oncle Albert, il a très bien réussi dans sa fonderie et 
pourtant il était aussi fantaisiste !  
Eh puis Bertrand est jeune, il va apporter des idées nouvelles. 
N’est-ce pas Bertrand, je suis sûre qu’il y a déjà pensé ! 
La mère pousse Bertrand à se mettre en avant, et le montre du doigt.  

Bertrand Ne réalisant pas ce qui lui arrive 
J’ai pas mal observé pendant les stages, et j’ai déjà des idées assez 
précises sur ce qu’il faudrait faire pour gagner plus d’argent en 
intéressant le personnel.  

Patrick Étonné, surpris, ironique 
Ah bon, tu as appris quelque chose pendant tes stages, je me 
demande bien ce que tu as pu voir, tu n’as pas décollé de la machine 
à café !  

Bertrand Regardant le père  
Eh bien, justement j’ai appris pas mal de choses à la machine à café ! 

Tous 
ensemble 

A l’unisson tout le monde s’adresse au public pour marquer la fin de 
la scène  
Ah bon, un patron peut apprendre quelque chose à la machine à 
café ? 
Vous en pensez quoi ? 

 Fin de la scène I 

 



Page 3 sur 14 

BONJOUR L’AMBIANCE Dernière MAJ : 22 mars 2008 
Scène 2 Découverte de l’encadrement 
Durée :   6 minutes Personnages : 

• DESCOMPTES Bertrand, le fils 
• VANFAME Jean Claude, directeur 

commercial 
• ICATE Cécile, chef comptable 
• HASSEAULT Chantal, chef d’atelier 

Lieu :    salle de réunion 
 

 
Sujet de la scène : 
L’équipe d’encadrement est telle qu’on pouvait le craindre, très traditionnelle. 
Mais c’est en échangeant avec eux que Bertrand va trouver ses premières idées de 
management. 
 

Conteur Bertrand est installé, les autres personnages s’installent au fur et à 
mesure qu’on les désigne. 
Bertrand a pris ses fonctions depuis quelques jours, et aujourd’hui il 
réunit son encadrement, tout d’abord,  
Jean Claude VANFAME, le directeur commercial. Il est présent dans 
l’entreprise depuis une vingtaine d’années. 
Cécile ICATE, la chef comptable qui fait plus ou moins fonction de 
DRH. 
Et Chantal HASSEAULT la responsable de l’atelier production. 

Bertrand Relativement détendu  
Bonjour à tous.  
Je vous ai réuni aujourd’hui pour mieux comprendre vos métiers, 
l’organisation de l’entreprise, et que vous m’expliquiez vos 
éventuelles difficultés.  
Je crois que vous n’êtes pas trop habitué à ce genre de réunion, mais 
allez-y, exprimez-vous !  

Chantal Ah, c’est vrai que d’habitude quand on faisait une réunion c’était pour 
se faire engueuler ! 

Bertrand Écoutez, ce que vous me dites ne m’étonne qu’à moitié.  
Je suis bien placé pour être au courant !  
Certes, j’ai beau m’appeler DESCOMPTES, moi je n’ai des comptes 
à rendre qu’à moi-même ! Bon alors on commence par qui ?  
Allez au hasard … Jean-Claude !  

Jean-Claude Confiant et fier de montrer que tout va bien  
Bon ben écoutez … moi je n’ai pas de problèmes.  
J’ai 8 VRP qui filent doux, je les tiens bien en main. 
IIs m’envoient 2 rapports par jour, plus un rapport hebdomadaire.  
Pff, … bon, … c’est vrai qu’ils ne sont pas très motivés, mais tous les 
gros clients c’est moi qui m’en occupe et toutes les décisions 
importantes, c’est moi qui les prends !  
Donc y pas de soucis de ce côté-là !  
L’important c’est de ne pas se laisser enfûmer quand ils se remontent 
le bourrichon entre eux !  
C’est un peu tous des marioles quand même !  
Mais j’ai mon indic. Secret défense.  
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Je vous dirais pas qui pour pas le griller. 
Ça va.  Je sais tout et je peux contrer avant que ça bouge. 

Bertrand Montre qu’il s’attendait à ce discours  
Mais par exemple la publicité sur le lieu de vente, ce que l’on 
dépense localement chez nos clients, c’est eux qui décident ?  

Jean-Claude Oh, ben non ils ne feraient que des conneries ! 

Bertrand Se tournant vers le public 
Ah bon, y a ptêtre une idée à creuser ! 
Et vous Cécile ? Comment ça se passe ? 

Cécile Ben moi j’aide bien Jean-Claude à surveiller les représentants parce 
que j’ai acheté une roulette que je peux promener sur la carte de 
France et ça permet de calculer les kilomètres à 200 mètres près ! 
Elle a apporté sa roulette et une carte et fait la démonstration 
L’autre jour, j’ai rectifié la note du jeune Stéphane, vous savez celui 
qui se prend pour un grand vendeur parce qu’il sort d’une école. 
Hé bien je lui ai sucré 17 kilomètres sur sa note de frais. 
jJespère qu’il a bien compris !!! non de ce côté-là, ça va, j’ai juste un 
ptit soucis avec les représentants du personnel depuis que c’est 
MARTA DEDROIT qui a été élue, ça devient plus difficile à gérer 
mais j’arrive toujours à trouver de bonnes raisons pour repousser la 
réunion ! ça je gère !  

Bertrand Et la nouvelle déléguée avec quel pourcentage des voies a-t-elle été 
élue ?  

Chantal Presque à 100%, mais ça veut rien dire. 
Vous savez comment sont les ouvriers, ce sont des vrais moutons. 

Bertrand Oui je vois,  
Se tournant vers le public 
Ah bon, y a ptêtre encore une idée à creuser ! 
Et vous, puisque que l’on parle de l’atelier, comment ça se passe 
pour vous ? 

Chantal Moi ça va pas trop mal, sauf que c’est vrai que les gens, on arrive 
pas trop à les motiver !! Pourtant on a tout essayé : on a fait 
recalculer tous les temps par le bureau des méthodes, et s’ils 
voulaient ils pourraient toucher des primes ! Mais on dirait les gens 
maintenant que même les primes ça ne les intéressent plus !  

Bertrand Tiens tiens, même les primes ça ne les intéressent plus !  
Se tournant vers le public 
Y a ptêtre encore une idée à creuser ! 
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BONJOUR L’AMBIANCE Dernière MAJ : 23 Mars 2008 
Scène 3 Ca change de méthodes 
Durée :   15 minutes Personnages : 

• DESCOMPTES Bertrand, le fils 
• VANFAME Jean Claude, directeur 

commercial 
• ICATE Cécile, chef comptable 
• HASSEAULT Chantal, chef d’atelier 
• Roger, LAPECHE opérateur 

 

Lieu : Bureau de M. DESCOMPTES 
Bertrand 
 

 
Sujet de la scène : 
Bertrand passe à l’action. Ses méthodes n’étonnent pas que l’encadrement. 
 

Conteur/ 
Conteuse 

Bertrand va passer à l’action, et ses méthodes n’ont pas fini d’étonner 
l’ensemble du personnel, très peu habitué à ce nouveau style de 
Management. 
Il va progressivement instaurer un « Climat positif » propice au 
développement de ses affaires … 
 

Chantal  
 

Bertrand est dans son bureau,  
La chef d’atelier vient le voir. Avec un dépliant à la main. 
Bonjour, puis je vous déranger ? 

Bertrand Oui bien-sûr, entrez,  

Chantal 
HASSEAULT 

Voilà, nous devons changer une de nos machines.  
II y a justement dans un mois un salon à Paris, et je pense que nous 
devrions y aller pour justement choisir une nouvelle machine plus 
performante, qu’en pensez-vous ? 

Bertrand  D’une manière très spontanée,  
Oui tout à fait. 
Quel est l’opérateur qui travaille sur cette machine ?  

Chantal  Très étonnée 
L’opérateur ??? C’est Roger, Roger LAPECHE le mal nommé, mais 
pour quoi vous voulez son nom ? 

Bertrand Et bien c’est lui qui utilise la machine, donc je pense que c’est lui le 
plus à même à pouvoir nous aider à choisir quelque chose de plus 
pratique, de plus adapté !  
Si certaines fonctionnalités sont nécessaires … ce genre de choses ! 
Grâce à lui, nous validerons techniquement notre achat !  
Vous ne pensez pas ? 

Chantal  Très étonnée 
Oui c’est vrai ! c’est une idée … Elle cherche l’adjectif …une idée 
quoi. 
Mais Roger ça fait 20 ans qu’il est dans la boîte et à mon avis, il 
n’acceptera pas.  
Ce n’est pas quelqu’un d’investi !  
Et si vous lui dites qu’il faut partir la veille, il va vous réclamer des 
heures supplémentaires !  
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Je le connais le Roger. 
Bertrand  Eh bien, je vais le faire venir et on va lui demander !  

Bertrand appelle au téléphone pendant que Chantal bougonne. 
Roger arrive très vite, il s’assied à côté de son chef d’atelier, il a peur 
comme s’il avait fait une bêtise. 
Comme vous le savez, nous allons investir sur une nouvelle machine, 
et pour cela j’ai besoin pour le choix de votre expertise.  
C’est un investissement assez lourd et assez cher, et je ne voudrai 
pas me tromper.  
Donc j’aimerais savoir si ça ne vous dérange pas de venir avec moi 
au salon du 10 octobre à Paris, afin que nous puissions choisir la 
machine ensemble.  
Par contre nous partirons la veille !  
A moins que ça vous ennuie de partir la veille, bien sûr !  
Regardant Chantal d’un œil complice, 

Roger Très étonnée et très heureux 
Ah, non pas du tout … au contraire … c’est avec plaisir.  
Ma femme s’occupera des enfants, pas de soucis pour ça ! 
Il s’anime 
Ce que je vais faire c’est que je vais vous préparer déjà un plan sur 
ce qui va et sur ce qui ne va pas sur la machine actuelle, ce qui est et 
ce qui n’est pas pratique ! et je vais vous faire aussi un schéma pour 
vous expliquer comment fonctionne la machine,  
En fait c’est surtout le variateur qu’est pas adapté. 
Il joint le geste à la parole et commence à dessiner 
Comme ça vous pourrez comprendre un peu plus.  
Et c’est quel jour déjà, parce qu’il faut peut-être que je réserve mon 
billet de train ! 

Chantal  Vexée 
Le variateur ?? Qu’est-ce qu’il a le variateur ? Tu m’as jamais rien dit. 

Roger Ben, tu m’as jamais demandé. … hé ! 
Bertrand 

Amusé  
Non non, ne vous inquiétez pas, la société s’en occupe !  

Roger Très étonné et très heureux 
Ah bon alors, si c’est la société qui s’en occupe !? 
Quand j’vais dire à ma femme que j’vais voir la tour Eiffel aux frais du 
roi, elle va pas m’croire. 

Bertrand 
Franchement hilare 
On vous f’ra un mot, pour vous éviter des ennuis  
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Roger Non j’rigole. 
Allez. J’y retourne parce que j’ai du boulot. 
Vous savez pas où j’pourrais acheter un plan de Paris par hasard. 
Ah, j’oubliais. C’est une bonne idée d’la changer ma machine. 
Hein Chantal. Ça fait longtemps qu’on en parle, mais le vieux … 
pardon, … votre père…  y voulait pas qu’on … 

 Roger sort de la pièce très content et Chantal fait de même en se 
grattant la tête, perplexe 
Arrivée de Jean Claude VANDAME  

Jean-Claude 
 

Ah Bertrand, ça tombe bien que vous soyez là, j’ai un petit problème 
avec la prochaine publicité.  

Bertrand Oui bien-sûr, entrez,  

Jean-Claude On me propose deux slogans 
Faites vos comptes chez Descomptes 
Ou  
Descomptes … j’y compte. 
Et je n’arrive pas à me décider ! 

Bertrand  D’une manière très spontanée,  
Et bien ce n’est pas compliqué, on va demander aux gens de l’atelier 
ce qu’ils en pensent ? 
Bertrand se lève, prend le papier avec les deux slogans et demandent 
au public de choisir en les faisant voter 
Il revient ensuite vers Jean Claude et lui rend son papier 
Eh bien, vous voyez c’est facile.  
Quand vous ne savez pas, vous demandez. 
C’est pas parce que vous êtes chef que vous devez tout savoir !  
C’est simple et ça s’appelle le management participatif !  
C’est comme le loto c’est pas compliqué et ça peut rapporter gros ! 

Jean-Claude Très étonné, et sort en désignant le public. 
Demander l’avis des gens qui y connaissent rien ? 
Ça peut rapporter gros ? 
Eh bé !!. 
C’est nouveau 

Bertrand 
Lui crie dans la coulisse 
Eh oui ! C’est nouveau  

 
Entrée de Cécile  
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Cécile Très contente, grand sourire, elle rentre dans la pièce avec un listing 
dans la main 
Je vous dérange mais c’est pour la bonne cause, j’ai une bonne 
nouvelle 
Le mois dernier, on a battu un record de chiffre d’affaires, on a 
dépassé les 200 000 € 

Bertrand 
Manifeste son contentement 
C’est super ça, on va arroser ça ! 

Cécile 
Flattée 
C’est gentil ça M. Bertrand, mais il faut qu’on en parle à Chantal et 
Jean Claude, eux aussi ils ont participé à ce résultat ! 

Bertrand Mais bien-sûr, on va inviter toutes les personnes qui ont participé à ce 
résultat !  

Cécile Ah bon ! Vous pensez à qui, … votre père ? 

Bertrand Oui peut-être, mais vous ne pensez à personne d’autres ? 

Cécile 
Se grattant la tête 
Ben non je … je ne vois pas ! 

Bertrand Et bien moi je pense, que VOUS allez organiser un pot dans l’atelier, 
avec tout le personnel ! 

Cécile 
Très surprise 
Mais le personnel, ça ne les intéresse pas le chiffre d’affaires 

Bertrand Forcément. C’est normal, si personne ne leur en parle jamais !  

Cécile 
Sûre d’elle 
Vous allez faire un flop. De toute façon, ils ne voudront pas rester 
après les heures, vous ne les connaissez pas encore ! et puis ça va 
coûter cher tout ça ! 

Bertrand Et bien écoutez, on va prévoir une demi-heure prise sur le temps de 
travail en fin de journée et ceux qui voudront rester pourront le faire !  

Cécile 
Paniquée 
Mais alors on va arrêter la production pendant 30 minutes. 
Franchement, on peut se demander à quoi ça sert de faire du chiffre 
d’affaires si c’est pour le gaspiller tout de suite !  

Bertrand Et oui, Cécile, tout dépend ce que l’on met derrière le mot gaspiller ! 
Dans ce cas précis, je vous paie pour gaspiller !  

Cécile 
  
Payée pour gaspiller. On aura tout entendu. 
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BONJOUR L’AMBIANCE Dernière MAJ : 23 Mars 2008 
Scène 4  
Durée :   5 minutes Personnages : 

• Gilles LOPéTRé 
Météorologue d’entreprise 

 

Lieu :     
La salle de spectacle 
 
 
Sujet de la scène : 
Bertrand fait venir un consultant qui présente au personnel et donc aux spectateurs 
la démarche : Climat positif. 
Cette scène peut être totalement supprimée ou au contraire développée en fonction 
du public et du contexte. 
 

Conteur Bertrand a décidé de mettre en place une démarche de climat 
ensoleillé et positif 
Donc il s’est fait appuyer pour ça par Mr. Gilles LOPéTRé, 
météorologue d’entreprise qui va vous présenter la démarche du 
météorologue prévoyant. 
Comme nous n’avons pas les moyens d’embaucher des figurants, 
c’est vous qui allez jouer le personnel de l’entreprise. 
Merci pour votre participation inter active.  
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BONJOUR L’AMBIANCE ! Dernière MAJ : 10 septembre 2008 
Scène 5 La formation des cadres 
Durée :   4 minutes • Chantal 

• Cécile 
• Janine 

Lieu :  la machine à café du centre 
de formation 
 
 
Sujet de la scène  
Les cadres échangent autour de la machine à café à propos de la formation. 
 
 

Conteur Il existe un vieux dicton qui dit qu’il faut labourer avant de semer. 
Bertrand a donc offert à son encadrement la formation : 
« L’efficacité par la Bonne Ambiance »… 
La motivation : un produit qui se décide et se fabrique. 
Venus avec l’idée de se reposer trois jours, les cadres ont l’air de se 
piquer au jeu comme en témoigne leur conversation pendant la 
pause autour de la machine à café. 

Chantal  Elle a immédiatement foncé sur son portable 
Ah. Estelle. Alors ?  
Rien ? Quoi rien ? Vous voulez pas me dire ? Non ? Rien ? 
Mais ça veut dire quoi … rien ? 
Tout va bien ? 
Mais les gens … y travaillent ? 
Ah bon !!!! 
Oui. Oui. C’est ça. Bonne journée vous aussi. 

Elle range son portable profondément dépitée 
Jean - Claude Galant 

Long ou court, ton café ? 
Y’ a une merde à l’atelier, pour que tu fasses la gueule comme ça ? 

Chantal  Songeuse 
Non, non. 
Tout baigne. C’est bizarre. 
Long s’il te plait, sans sucre. 

Cécile Comment vous avez trouvé ce matin ? 
Pas mal hein ? 

Chantal Ouais intéressant. 
Vous savez la dernière de Bertrand : 
Y veut mettre l’horaire à la carte dans l’atelier. 

Jean-Claude Et ben dis donc. 
Fais gaffe. 
C’est pratique pour les opératrices ça, mais toi tu vas te faire avoir : 
7 heures du matin, 7 heures du soir. 

Chantal  C’est ce que j’lui ait dit, tu penses. Et tu sais ce qu’il m’a répondu : 

« Vous êtes la seule à savoir faire tourner une clé dans une 
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serrure. ? » 
« Et quand vous serez malade, on va fermer l’usine ? » 
Qu’est-ce que tu voulais que je dise ? 

Cécile Hé ! Faut reconnaître. 
Quand t’es malade (remarque : on peut pas savoir parce que t’es 
jamais malade), mais quand t’a eu l’enterrement de ta belle-mère, et 
que t’es partie 3 jours en Bretagne, y se sont démerdés tous seuls 
tes ouvriers. 
Sur l’horaire à la carte, je pense que Bertrand a raison. 
Ça devrait motiver. 
Moi ce qui m’inquiète, c’est qu’il pousse le bouchon un peu loin. 
Vous savez, pour le pot qu’on a eu lundi dernier, pour arroser le 
record de chiffre d’affaires, je voulais mettre champagne pour les 
employés et Beaujolais pour les ouvriers. 
Il a pas voulu. 
« Champagne pour tout le monde » 

Jean-Claude Alors là Cécile. 
T’es raciste ou quoi ? 
Moi aussi, je préfère un bon beaujolais à un mauvais champagne, 
mais y a quand même des symboles à respecter. 
D’ailleurs, tu les as vu. Y z’ont pas craché dessus.  

Chantal  Moi, ce qui m’a le plus épaté, c’est qu’ils sont tous restés après l’heure. 

Cécile Alors là cherche pas. C’est pour le champagne. 
C’est pas pour tes beaux yeux. 

Jean-Claude 
Charmeur 
Objection Cécile. Moi je suis resté pour les yeux de Chantal. 

Cécile Eh bien moi, ce qui m’a le plus épaté, Jean-Claude, c’est que tes 
deux représentants du secteur sont venus tous les deux pour un pot 
de l’atelier. 

Jean-Claude C’est vrai qu’en ce moment, y sont assez sympas. 
T’as vu Thierry comment il a utilisé le budget de pub locale que je lui 
ai donné. 
Pas con hein, son idée. 

Chantal  En tout cas il était fier, il en a parlé à tout le monde. 
Au fait merci Jean-Claude pour les stylos cadeaux clients. 
Bertrand m’a dit que c’était toi qui avais eu l’idée de faire mettre un 
carton en plus pour l’atelier. 
Chapeau l’idée. J’peux te dire que mes gars y z’ont apprécié. 
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Jean-Claude 
Qui découvre mais comprend vite, prend l’air faussement 
modeste 

Ah bon. Il a dit ça Bertrand ? 
Écoute ! Ça s ‘appelle la productivité par l’ambiance. 
Ça coûte pas cher, et ça peut rapporter gros. 

Cécile Oui on connaît la chanson. 
En plus c’est mieux que le loto parce qu’on gagne à tous les coups 
Allez c’est l’heure. 
On retourne en prendre une couche 
 

 Fin de la scène I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BONJOUR L’AMBIANCE Dernière MAJ : 23 Mars 2008 
Final  
Durée :    3 minutes Personnages : 

• DESCOMPTES Patrick le père 
• DESCOMPTES Nicole, la mère actionnaire 

principale 
• DESCOMPTES Bertrand, le fils 
• Maître AUTEL, conseiller juridique de 

famille 

Lieu :     
Retour au bureau du conseiller 
juridique 
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Conteur Le bilan de la deuxième année vient de sortir. 
Bertrand, s’est fait une joie d’inviter ses parents. 
Lecture du bilan vient d’être faite. 
La scène est identique à la scène 1 

Maître AUTEL 
 

Très épaté et admiratif en même temps ! 
Et bien dites donc Bertrand, vous devez être content ? 
Une croissance à deux chiffres et 7% du chiffres d’affaires qui 
partaient en fumée et qui reste dans le résultat.  
Pour un coup d’essai c’est brillant !  
Vous avez vite compris les méthodes de votre père et vous les avez 
même améliorées semble-t-il ?  
A peine deux ans ! 
Mais comment vous avez fait, je suis totalement scotché ! 

Patrick Oui. Je dois reconnaître que tu as bien fait de changer la machine de 
Roger. 
Moi j’y pensais bien sûr, mais je n’avais pas confiance pour mettre 
une machine neuve dans les pattes d’un feignant comme Roger. 
Comment tu as fait pour l’augmenter ? Il était bien déjà P3 ? 

Bertrand Modeste 
Oh pas grand-chose.  
J’ai juste fait passer l’idée que là où tout le monde pense qu’il faut 
mettre 10 personnes au prix du marché, il vaut mieux en mettre neuf 
payées 10% au-dessus que 11 payées 10% au-dessous. 
Tu vois, c’est simple comme idée. 

Nicole Je ne sais pas ce que tu as fait aussi à Thiérry ton VRP du secteur. 
C’est le neveu du beau frère de ma coiffeuse. 
Chaque fois que j’allais me faire teindre, j’avais droit aux doléances : 
Les kms mal remboursés … tout ça. 
J’ai pas bien compris ce qu’elle m’a raconté. 
Il paraît que maintenant c’est lui qui décide pour la pub. ! 

Patrick Ah bon ! C’est plus Jean-Claude Vandamme ? 
Pourtant c’est un bon lui. 

Bertrand Pour la pub nationale oui, mais pour la locale, c’est mieux que ce soit 
un local qui décide. 

Patrick Mais si c’est les VRP qui décident, ils vont faire des conneries. 

Bertrand Tu parles comme Jean-Claude. 
Mais bien sûr que sur le plan de la pure technique de pub, ils ont fait 
des conneries. 
Mais toutes ces conneries mises bout à bout, elles m’ont rapporté 7% 
du CA qui reste en résultat. 

Maître AUTEL 
 

Alors là ! 
Vous ne m’ôterez pas de l’idée que vous avez un truc. 



Page 14 sur 14 

Bertrand Bien sûr que j’ai un truc. 
Il se tourne vers le public 
Mais shut. 
C’est un secret entre eux et moi 
C’est la Bonne Ambiance ! 
Mais ne le répétez pas à mes concurrents… c’est trop simple 

 
The end 


