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L’enterrement  
 
Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium 

 
Narrateur  

Rappelez-vous.. La main trop courte pour rendre service l’est aussi pour atteindre aux places 
les plus élevées. Proverbe égyptien..  Autre phénomène. Il y a ce qui se dit, et ce qu’il faut 
entendre. Et ce n’est pas forcément la même chose. Loin s’en faut. Tenez, prenons si vous le 
voulez bien, le discours d’un PDG s’adressant à l’ensemble de son personnel, et ce dans un 
contexte bien particulier.. Un enterrement !.. Langue de bois, langue de bois.. Rassurez vous, 
nous décoderons pour vous son discours.. 
 

--------Lumière Scène-------- 

 
Sur scène, une  « forme »(semble-t-il un cercueil) recouvert d’un drap mortuaire.. 

De part et d’autre du cercueil, un PDG et deux ouvriers (Ouvrier I et Ouvrier II)  

   

   
Narrateur  

Nous avons là le PDG d'une entreprise..  
Le PDG  

C’est moi !  
Narrateur  

../..  s’adressant à l’ensemble de son personnel ! 
Le PDG  

C’est vous !  
Mr Loyal  

../.. et ce dans un contexte bien particulier.. L’enterrement d’un dénommé Albert..  
Le PDG  

Désignant le cercueil.. 

C’est lui !  
Narrateur  

.. lequel travaillait dans cette même entreprise ! Afin de ne pas trahir la mémoire de la victime, 
nous avons demandé à deux de ses camarades..  

Le PDG  
Désignant Ouvriers I et II 

C’est eux !   
Narrateur  

../.. de bien vouloir « traduire » ce qui va se dire !..  
     
Le discours de Le PDG est “décodé” par Ouvrier I, mais également traduit en langage sourd et muet par  

Ouvrier II..  

   
Le PDG  

Je me dois dans un premier temps de me tourner vers la famille du défunt et de lui dire mon 
soutien moral lui est tout acquis !  

Ouvrier I  
Le cœur y est, mais je ne donnerai pas un rond !  

Ouvrier II  
......  

Le PDG  
Durand Albert..  

Ouvrier I  
Béber..  
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Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
était un ouvrier modèle dont je me suis toujours plu à souligner l’excellent esprit !  

 
Ouvrier I  

Il n’était pas syndiqué !  
Ouvrier II  

......  
Le PDG  

On a dit que sa mort était due à un accident du travail..  
Ouvrier I  

Attention à ce que vous dites..  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Il s’en serait même trouvé certains pour prétendre l’avoir vu glisser d’un échafaudage et 
tomber de plus de 3O mètres de haut dans une bétonnière !  

Ouvrier I  
On l’a tous vu !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Mais je m’inscris en faux contre de telles assertions..  

 
Ouvrier I  

Mais on a tous rêvé !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Durand Albert..  
Ouvrier I  

Béber..  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

se trouvait à coté de la bétonnière. Il a éternué. Atchoum. Ce qui a eu pour effet de le 
déséquilibrer vers l’avant. Ses cheveux se sont alors pris dans les rouages de la machine. Et le 
corps a suivi. Telle est la vraie vérité, aussi invraisemblable soit-elle !  

Ouvrier I  
C’est  tiré par les cheveux, mais c’est la version officielle !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Et je ne saurai tolérer d’autres versions des faits !  

Ouvrier I  
Le fait que Béber était chauve n’est pas un argument !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Je dirai enfin que la mort de Durand Albert..  

Ouvrier I  
Béber..  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
est certes dommageable pour l’entreprise..  

Ouvrier I  
La bétonnière est foutue !  
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Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Mais elle est dans l’ordre des choses. Durand Albert n’est malheureusement pas le dernier 
employé qui nous quittera !  

 
Ouvrier I  

Ca va licencier un max !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Durand Albert..  
Ouvrier I  

Béber..  
Ouvrier II  

....  
Le PDG  

victime malheureuse d’une épouse quelque peu volage..  
Ouvrier I  

Mariée à une chienne lubrique qui s’est barrée..  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

a su élever ses enfants avec force et fermeté !  
Ouvrier I  

Il battait ses gosses !  
Ouvrier II  

...  
Le PDG  

Ce qui, avouons le, me semble logique !  
Ouvrier I  

Vaux mieux tarter un gosse qu’un haltérophile !..  
Ouvrier II  

..??..  
Le PDG  

Sa fille, vous le savez, connut de gros problèmes..  
Ouvrier I  

Elle s’est faite engrossée !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Problèmes qu’il s’efforça de résoudre..  
Ouvrier I  

Il l’a faite avorter !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Avec les moyens du bord !  
Ouvrier I  

Avec des aiguilles à tricoter !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Quant à son fils qui voulait être pharmacien..  
Ouvrier I  

Un drogué !  
Ouvrier II  

.....  
Le PDG  

Ou oto-rhino..  



4 

 

Ouvrier I  
Jusqu’aux oreilles !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Il mourut d’un accident de la circulation !  

Ouvrier I  
Il est mort d’une overdose !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Durand Albert  

Ouvrier I  
Béber !  

Ouvrier II  
…..  

Le PDG  
n’était certes qu’un employé..  

Ouvrier I  
Il touchait le SMIC !  

Ouvrier II  
....  

Le PDG  
Mais un employé méritant !  

Ouvrier I  
Il faisait avec !  

Ouvrier II  
.....  

Le PDG  
Et je suis sur que s’il était là, avec nous..  

Ouvrier I  
Nous ne  serions pas là..  

Ouvrier II  
......  

Le PDG  
Nous ne serions pas.. ..??.. Albert, en vérité, je te le dis avec fierté et les yeux emlbués de larmes.. 

L’orage se met à gronder et la pluie à tomber.. 

Tu seras le premier moellon à échelle humaine de notre entreprise !..  
 Ouvriers I et II se protègent de la pluie en se mettant sur la tête le drap mortuaire.. 

On découvre alors le cercueil qui n’est rien d’autre qu’un bloc de ciment duquel dépassent, d’un côté 

deux chaussures et de l’autre, un casque.. 

Et c’est avec des gens tels que toi que nous bâtirons des mondes nouveaux !..  
   
 
 

------------------- Noir --------------------------- 

 

 

 
 

Georges Berdot 


