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Absentéisme    
Le Narrateur, le directeur du MEDEF, une secrétaire  

  

 
Présence d’un « médecin» dans un coin de la scène, derrière un podium avec panonceau « Accueil » 

  
Le médecin 

Que pourrais-je vous dire de notre clinique, si ce n’est qu’elle est l’une des meilleures qu’on 
puisse trouver !.. Qu'il me soit permis de vous parler de Mlle LD et Monsieur RG.. appelés ainsi 
car –tenu par le secret professionnel- je ne peux dévoiler leur véritable personnalité.. Donc, 
disais je, Mlle Léonie Didou et Monsieur René Gardon, se connurent lors d'une conférence. Tous 
deux souffraient de ce qu'on appelle un dédoublement temporel.. Mais place à l'image ! 
  

-----------------------Lumière sur scène-------------------------- 

  

Sur scène, un pupitre de conférence..  

Une jeune femme se tient à côté du pupitre (le genre starlette avec sourire “épanoui").  

   

Mlle LD  
          S’adressant au public 

Je vous rappelle que cette conférence a pour objet "l'absentéisme" ! Elle sera le fait du président 
du MEDEF.. que je vous demandera d'applaudir bien fort ! 
   
Musique / Entrée du président..  

Il s’installe derrière le pupitre..  

   
Mr RG 

Mmes, Mlles, Mrs.. O temps, suspend ton vol !.. L’image est belle, certes, mais ce n’est que 
l’image d’un poète, d’un artiste, d’un rêveur, et non celle d’un homme responsable. Or, je suis 
un homme responsable. Et en tant que tel, je dis haut et fort que, sous prétexte de progrès social, 
on a perverti le travailleur. A trop transiger avec le temps qui lui était imparti, on en a fait un 
assisté, un paresseux, un lézard, un mou !.. C’est tout juste si nos travailleurs viennent travailler 
!.. Est ce par solidarité avec ceux qui ne travaillent pas ?.. Que nenni !..  Serait ce alors par 
mimétisme avec ceux qui ne travaillent pas ?.. Que oui oui !..  On ne peut continuer ainsi !.. Si, 
plein emploi, il doit y avoir, il doit être plein !.. Trop de gabegie du temps !.. Alors moi je dis non. 
Les grèves, non ! Les congés maladie, non ! Les jours fériés, non ! Le cassoulet, non  !.. ..??.. Si 
!.. Enfin, pour le cassoulet, c’est comme vous voulez, je suis un libéral, vous le savez !..  Bref, à 
trop gaspiller son temps, notre pays en arrive à le conjuguer au passé décomposé.. Ce gâchis 
du temps est un fléau.. Notre pays souffre, notre commerce souffre, notre économie souffre, nos 
allumettes souffre, ..??..  L’absentéisme est un fléau ! Et ce n’est pas Mr le Ministre, ici présent, 
et qui nous a fait l'immense plaisir d'assister à cette conférence, qui me contredira !  

La Jeune femme lui parle à l'oreille...  
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Mr RG 
..??.. ..!!..  

quelque peu perturbé 

On me signale que Mr le Ministre n'a malheureusement pas pu venir..  
se reprenant 

Mais s'il était là, il vous dirait comme moi. Et ce n'est pas Mr le Préfet, ici présent, qui..  
La jeune femme lui parle à l'oreille..  

Mr RG 
..??.. ..??..  

se reprenant 

Et ce n'est pas Mr le Président de la..  
Il regarde la jeune qui lui fait comprendre tout aussitôt que Mr le Président n'est pas là..  

..!!..   
de plus en plus déboussolé, mais se reprenant tout de même..  

Mr le Directeur de..  
Même réaction de la Jeune femme..  

..!!.. Mrs les représentants de..  
Même réaction de la jeune femme..  

..??.. 
à la jeune femme 

Aucun n'est venu ?  
Mlle LD  

Non !  
Mr RG  

..!!..  
se reprenant 

Il semblerait, cher public que.. ..??..  
Il s'interrompt, il regarde la jeune femme..  

..!!.. Ne me dites pas que..??..  
Mlle LD  

Si, si, le public aussi  !.. Désolée pour vous !  
Mr RG  

..??.. Et personne n'a jugé bon de prévenir ou de se faire représenter ?  
Mlle LD 

Si. La plante verte !.. Mlle LD m'a demandé de la remplacer ! 
Mr RG 

..??..  
Mlle LD 

Il semblerait, Mr le président, que vous soyez le seul à.. 
Mr RG 

A dire vrai, je ne suis pas le président. Il m'a demandé de le remplacer !  
Mlle LD 

..!!.. Je vois !  
   
Ils quittent la scène en discutant..  

   
Mr RG 

Qu'est ce que vous faites ce soir ?  
Mlle LD 

Je remplace Anne Sinclair à 7 sur 7 ! Et vous ?  
Mr RG  

Le président à l'Elysée !  
  

-------------------------------Noir sur scène-----------------------  

 
On retrouve le Médecin 
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Le Médecin 
Mr RG et Mlle LD furent tous deux pensionnaires de notre établissement. Mr RG officiait alors en 
tant qu'autorité suprême de l'église. Mlle LD officiait, quant  à elle,  en tant  que péripatéticienne.. 
Ni l'un, ni l'autre ne voulurent restituer à leur légitime propriétaire la place qu'ils occupaient. L'un 
disait avoir trouvé la foi, ce qui pour quelqu'un de confession musulmane ne fut pas sans poser 
quelques problèmes, notamment quand il se décida d'installer un minaret sur les toits du 
Vatican. Et l'autre sa voie.. tout du moins le trottoir qui la bordait. Plus de CDD  mais un CDI 
prétendaient-ils, persuadés en cela de pouvoir maîtriser le temps. Nous les soignâmes, et 
réussîmes à leur faire accepter un ultime remplacement.  
 

-----------------------Lumière sur scène-------------------------- 
 

On retrouve Mr RG et Mlle LD.. 

Tous deux assis sur une chaise, éloignés l'un de l'autre / Eclairage spécifique pour chacun.. 

 

Mr RG 
C'est là mon ultime remplacement.. 

Mlle LD 
Tout comme moi ! 

 
 
 

Mr RG 
Je remplace un dénommé Igor Fedorokov, intellectuel tchéchène, et opposant déclaré au 
Président Poutine.. 

Mlle LF 
Je remplace une dénommée Sada Ben Gadri, institutrice en Arabie Saoudite et opposante 
notoire au port du tchador ! 

Mr RG 
Demain, je serai fusillé comme terroriste ! 

Mlle LD 
Demain, je serai pendue comme infidèle ! 
 

-------------------------------Noir sur scène-----------------------  

 
 
 

Georges Berdot 


