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Un président en devenir   
 

Interprétation : Un publiciste, un demandeur d'emploi.. 

  

  

  

Un publiciste est assis à son bureau. Derrière lui, une affiche "devenez number one".. 

Entrée d'un client.. 

  

Le client 

Bonjour.. 

Le publiciste 

Bonjour 

Le client 

Agence Number One ? 

Le publiciste 

Oui, c'est cela même ! 

Le client 

Il se dit que votre agence est l'une des meilleures dans sa partie !.. Vous prenez quelqu'un, et vous en faites 

quelqu'un ? 

Le publiciste 

C'est cela même ! Tout individu porte en lui les germes de sa propre réussite, mais la plupart du temps, il 

l'ignore. Notre agence le révèle à lui même. D'un looser, elle en fait un winner ! Un number One !.. Que 

puis-je pour vous ? 

Le client 

Voilà, j'aimerai devenir un homme politique. 

Le publiciste 

Mais bien sur. Asseyez vous.. A droite ou à gauche ? 

Le client 

Pardon ? 

Le publiciste 

A droite ou à gauche.. politiquement ? 

Le client 

Ha. Et bien.. ..??.. Il faut choisir ? 

Le publiciste 

A priori, c'est mieux ! 

Le client 

A dire vrai, je ne sais pas trop ce que je suis ! 

Le publiciste 

Mais ce que vous êtes importe peu. L'essentiel est de vous situer par rapport à vos électeurs. Vos idées propres 

n'ont guère d'importance !.. Alors, à droite ou à gauche ? 

Le client 

Le mieux, c'est quoi en ce moment ? 

Le publiciste 

A droite ! 

Le client 

Bon alors vous mettez à droite ! 
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Le publiciste 

Et pour ce qui est de vos idées propres ? 

Le client 

..??.. Mais j'ai cru comprendre que mes idées propres n'avaient aucune espèce d'importance ! 

Le publiciste 

Oui, en terme d'électorat.. mais pour ce qui est des médias, des relations, un homme politique a besoin 

d'affirmer une personnalité ! Donc des idées qui lui sont propres ! 

Le client 

Des idées de droite ? 

Le publiciste 

Non, pas forcément ! Vous pouvez être politiquement à droite et avoir des idées de gauche. Ou être 

politiquement à gauche et avoir des idées de droite !.. En termes de communication pure, cette dualité n'est en 

rien contradictoire, elle est même porteuse. 

Le client 

Oui.. Le problème, c'est que j'ai pas d'idées propres !.. Bon, j'en ai peut être, mais j'y ai pas réfléchi.. 

Le publiciste 

Mais ce n'est pas un problème. Vos idées propres n'ont pas à être forcément vos propres idées... ou votre 

absence d'idées !.. Vos idées propres sont celles que vous vous devez d'afficher dans certaines situations, et 

non celles que vous ressentez réellement !.. Et peu importe si elles semblent contradictoires avec votre 

appartenance politique !.. Tenez, quoique de droite, vous pouvez avoir de la sympathie pour Amnistie 

International ou pour Green Peace !.. Personne ne vous tiendra grief de cette sympathie !.. Green Peace est 

très porteur en ce moment. C'est écolo, un poil libertaire.. 

Le client 

Green peace, c'est Brigitte Bardot ! 

Le publiciste 

Non, pas vraiment ! 

Le client 

Mais c'est pareil ? 

Le publiciste 

Voui.. et non !.. Je vous ferai une liste, et vous choisirez !.. Pour ce qui est de Brigitte Bardot, si on vous 

questionne à son sujet, il vaut mieux dire que c'est une actrice qui a beaucoup apporté au cinéma ! E vous en 

tenir là ! 

Le client 

Et pour Green peace ? 

Le publiciste 

"Malgré sa véhémence, c'est là une organisation qui a beaucoup apporté etc, etc.." 

Le client 

Au cinéma ? 

Le publiciste 

Non, non.. à la préservation de notre patrimoine naturel !.. 

Le client 

D'accord.. Donc, si je n’ai pas d'idées propres, ce n’est pas un problème. 

Le publiciste 

Non, on vous en trouvera ! 

Le client 

C'est bien..  

Le publiciste 

Et politiquement, vous voulez devenir quoi ? 

Le client 

Président de la république ! 

Le publiciste 

..!!.. L'ambition est louable, mais la "chose" nécessite un travail important !..   Il faudra vous habiller en 

gris, n'apparaître que sur des fonds oranges,  vous tenir droit mais pas trop, ça ferait trop jeune, et l'électorat 

est plutôt agé.. Enfin, bref, on va vous relooker !.. Vous limer un peu les dents, vous rehausser les sourcils.. 

les cheveux, vous en avez un peu trop, on va en enlever un peu.. Vous avez un chien ? 

Le client 

Oui, un épagneul breton ! 
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Le publiciste 

Faudra changer ! L'épagneul breton n'est pas porteur ! Trop limite quand à son appartenance 

géographique.. De plus, à Paris Match, ils n'aiment que les labradors, les teckels à poil longs, et les chiens 

policiers !.. Et Paris match, c'est deux points de plus !..  Vous êtes marié ? 

Le client 

Oui.. 

Le publiciste 

Faudra divorcer !.. Vous avez des enfants ? 

Le client 

Trois ! 

Le publiciste 

C'est beaucoup ! 

Le client 

Je ne suis pas trop sur du premier ! 

Le publiciste 

C'est mieux !.. Vous avez une maitresse ? 

Le client 

Non.. 

Le publiciste 

Nous vous en fournirons une ! De préférence une comédienne ou une journaliste ou une romancière ! 

Le client 

Mais vous ne pensez pas que.. ??.. 

Le publiciste 

Non ! Les français adorent les chauds lapins ! 

le client 

Par contre, je n'ai aucun talent d'orateur !..  

Le publiciste 

Parlez moi de Dijon ? 

Le client 

..??.. Heu, c'est une ville !..  

Le publiciste 

 "Dijon est une ville fascinante dont les murs sont chargés d'histoire, on ne peut qu'aimer sa richesse !".. 

N'est ce pas mieux ? 

Le client 

Si.. 

Le publiciste 

Et bien, dorénavant, c'est ce que vous répondrez !.. Parlez moi de Marseille ? 

Le client 

..!!.. "Marseille est une ville fascinante dont les murs sont chargés d'histoire, on ne peut qu'aimer sa  

richesse !" 

Le publiciste 

Voilà, vous y êtes !..  

Le client 

Oui, mais on va très vite s'apercevoir que j'ai dit la même chose de Dijon  ! 

Le publiciste 

En ce cas, nous userons de synonymes !.. "Marseille est une cité flamboyante dont les fondations sont 

imprégnées de notre passé. On ne peut qu'admirer sa splendeur !" 

Le client 

..??.. Je suis né à DunKerque ! 

Le publiciste 

        même jeu que précédemment.. 

"Dunkerque est une place captivante dont les racines sont enfouies dans notre mémoire. On ne peut que 

louer son éclat !" 

Le client 

..!!.. 

Le publiciste 

Tenez, puisque vous êtes de Dunkerque. Il me souvient d'une petite ruelle assez sombre, plutôt tortueuse. Je 

me sentais perdu, apeuré et puis soudain une petite fille est sortie de dessous un porche et elle m'a tendu la 

main ! 
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Le client 

Ce devait être la rue des Epis ! 

Le publiciste 

Oui, peut être,, Je ne me souviens plus très bien ! 

 

Le client 

Je ne savais pas que vous connaissiez Dunkerque ? 

Le publiciste 

Je n'y ai jamais mis les pieds. Mais en vous disant connaître Dunkerque, j'ai gagné votre sympathie ! Non ?.. 

J'eusse pu bien sur vous raconter la même histoire à Bordeaux, à Lyon, à Madrid, à Genève.. 

Le client 

Oui, mais là, pas de synonyme possible, Vous ne pouvez là sortir qu'une seule fois..  

Le publiciste 

Détrompez vous, elle est protéiforme !.. Il me souvient d'une place, assez verdurée, plutôt petite. je me sentais 

fatigué, affamé et puis soudain un boulanger est sorti de sa boutique et m'a tendu un croissant ! 

Le client 

..??.. Oui, mais moi, j'ai aucune imagination ! 

Le publiciste 

Mais notre agence est là pour palier à cette carence, elle vous apprendra à faire face à toutes sortes de 

situation !.. Nous fournissons tout !.. Synonymes, anecdotes, souvenirs, opinions, citations.. Jamais vous ne 

serez pris de court ! 

Le client 

Oui, mais moi, en plus, j'ai aucune mémoire ?.. Pour ce qui est de retenir..!!..  

Le publiciste 

Mais vous n'avez pas besoin de tout retenir ! Vous aurez des projections holographiques des toutes ces 

informations  devant vous, il vous suffira de lire ! Un peu comme sur des prompteurs !..  

Le client 

Et ça ne se verra pas ! 

Le publiciste 

Ha non ! Vous voyez les miens ? 

Le client 

..??.. Non 

Le publiciste 

Et pourtant j'en ai !  

Le client 

Oui, bon d'accord, mais faut tout de même passer devant les électeurs ! Se faire élire ! 

Le publiciste 

Alors, là, c'est le plus facile !.. Votre programme d'élection sera établi à partir de sondages !.. On demande 

aux gens ce qu'il pensent, ou ce qu'ils veulent, et on adapte le programme en conséquence !.. Mais tout cela a 

un prix, bien évidemment !.. Je ne vous cacherai pas que c'est pas donné !..  

Le client 

Et vous êtes sur du résultat ? 

Le publiciste 

Oui !.. Jusqu'à maintenant, personne n'a eu à se plaindre de notre agence ! 

Le client 

..??.. Ha bon, parce que..??.. 

Le publiciste 

Oui !  

Le client 

Et bien, écoutez, je crois que je vais m'inscrire !.. Pour le prochain mandant, c'est possible ? 

Le publiciste 

Non, là, la personne a pris 10 ans  !.. Ensuite.. Voyons.. 

        il consulte un agenda..  

Nous n'avons rien avant 2062 ! 

Le client 

..??..  

Le publiciste 

Ha ben oui, ça pour ce qui est des délais de livraison, ça demande un peu de temps ! 

Le client 

..!!.. Ca fait long ! 
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Le publiciste 

En attendant, je peux vous proposer un poste de secrétaire d'état aux affaires maritimes pour 2021 ! 

Le client 

..??.. Bon, je vais prendre !.. C'est dommage, parce que, président de la Républiquen, ça me plaisait bien ! 

  

  

 

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

  

 


