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Pitch

Daniel Berger, un fonctionnaire corrompu se sent piégé: il voit débarquer dans son administration et
dans la villa voisine de la sienne Werner Schäfer, un consultant zurichois chargé de contrôler
l’efficacité de son administration.
Angoissé à l’idée de voir ses malversations mises à jour, Berger manigance tous azimuts pour
préserver sa prochaine promotion.

Synopsis

Malin, rusé, Daniel Berger, sous-chef au service du cadastre du Département des Travaux Publics
du Canton de Vaud, s'est toujours arrangé, dans la plus grande discrétion, en compagnie de sa fidèle
secrétaire Mademoiselle Burnand, pour obtenir des pots de vin en délivrant illégalement des permis
de construire. Rien n'a jamais filtré et Berger se voit déjà chef de son service, avec tous les
avantages officiels et officieux qui s'y attachent !
Cet avenir idyllique est fortement remis en cause le jour où, sans crier gare, le conseiller d'Etat
Edgar Badan décide d'appliquer à son administration les méthodes du "New Public Management". Il
confie cette mission à Werner Schäfer, un consultant suisse allemand qui a déjà démontré toute son
efficacité en réorganisant l'administration zurichoise, avec pour conséquence la suppression pure et
simple de deux cents emplois !
L'arrivée du consultant met tout le département en émoi. Et Berger, qui voit enfin poindre la
promotion tant rêvée suite à la retraite de son supérieur, panique à l'idée de voir ses malversations
mises à jour.
Ironie du destin : Schäfer et sa femme Erika emménagent dans le quartier résidentiel des Alouettes,
dans la villa voisine de celle de Berger. Daniel comprend vite le parti qu'il peut tirer de ce hasard
heureux. A force de courbettes et de menus services, il sympathise avec son nouveau voisin. Il va
même jusqu'à le combler en acceptant de construire une piscine sur leurs deux terrains, au grand
dam de sa famille et particulièrement de sa femme Catherine, qu'il n'hésite pas à mettre également à
contribution.
Au bureau, le zèle de Schäfer fait des ravages. Visinand, un proche collègue de Berger, qui se livre
aussi à quelques obscures tractations, commet tant de maladresses qu'il se retrouve "mis à pied" avec
perte et fracas.
Une pétition des fonctionnaires contre les méthodes de Schäfer, puis le tour médiatique que prend
"l'affaire Visinand", finissent par exaspérer le conseiller d'Etat Badan. Il convie son consultant à
plus de discrétion et de doigté dans la conduite de ses activités.
Mais lorsque Schäfer découvre la signature de son voisin Berger au bas de la pétition visant à le
renvoyer, il ne contrôle plus sa hargne et devient intraitable. Il s'attaque avec fureur au service de
Berger et démasque toutes ses exactions.
Les fonctionnaires vivent cette nouvelle offensive du consultant comme une provocation et
n'hésitent plus à descendre dans la rue. Désemparé face aux récriminations de Badan, qui ne voit pas
d'un bon oeil cette pâture jetée à ses électeurs, Schäfer n'arrive plus à se faire entendre. Il a beau
dénoncer son voisin, rien n'y fait. Berger profite de l'occasion pour se poser en médiateur et sort
victorieux de cette confrontation.
Le conseiller d'Etat Badan passe l'éponge. Il exige que dorénavant les deux hommes travaillent en
collaboration afin de respecter "l'esprit particulier de la culture romande"…
Aux Alouettes, l'atmosphère entre les deux voisins se refroidit. Un filet dressé en travers de la
piscine sépare désormais les territoires.
Quand au bureau, malgré son désir de vouloir abandonner ses vieilles habitudes, le chef Berger a du
mal à résister aux offres de ses "amis" entrepreneurs qui ne cessent de le rappeler à leurs bons
souvenirs !
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