Dans une usine de lingerie en voie de délocalisation, deux femmes que tout
semble opposer, une ouvrière et une secrétaire de direction, retiennent en
otage leur patron afin d’obtenir, pour elles et les autres filles, des indemnités
de licenciement conséquentes… Comédie à multiples rebondissements : une
malle, un revolver, Patrick, du whisky, des camions, des policiers, des
cartons… y jouent aussi un rôle essentiel !

AU SUJET DE LA PIÈCE

Rien ne va plus chez Duchemin et compagnie, petite usine de sous-vêtements
féminins : le directeur veut « délocaliser ». Quand la pièce commence, Melle
Ragot, secrétaire de direction, et Corinne, ouvrière représentante du
personnel (essentiellement féminin) ont pris en otage leur patron, enfermé
dans une malle. L’usine en grève est en pleine effervescence. Le huis clos
entre les deux femmes va rapidement tourner à l’affrontement, mais l’arrivée
de la police, puis « l’accident » du directeur va les souder et leur permettre de
résister (elles seront à la tête d’une coopérative ouvrière). Même si la justice
finira par les rattraper…

Adieu patron ! comédie à deux personnages mêle les genres et s’appuie sur
une réalité aujourd’hui incontournable : le malaise en entreprise. Sans vouloir
délivrer de « message », j’ai toutefois tenté d’esquisser deux portraits de
femmes actuelles en prise avec une actualité brûlante, en y ajoutant une
touche de suspens. La comédie naît de la différence entre ces deux femmes, de
leur improbable association et des moyens employés pour parvenir à leurs
fins. Chacune en effet est porteuse de sa propre névrose et devra peu à peu
s’en dépouiller pour passer du particulier au collectif. Leur transformation
sera ainsi spectaculaire ! Car nous sommes dans le registre de la comédie, où
tout est permis, même le plus improbable !

Brigitte Belle

La pièce a été créée en mars 2010 au Goût des Arts à Cahors.
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