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PERSONNAGES

Alice, la trentaine, splendide hôtesse d'accueil, aux seins nus.

René René, la quarantaine, chercheur d'emploi, volontaire mais presque à bout.

Madame Rouberg, la quarantaine, belle femme, très classe, aux seins nus.

Le dieu directeur, la cinquantaine, bel homme fort élégant, allure et stature.

Les Seins Nus ne sont pas là comme amusante métonymie du TN-TD®, ni 
comme lourde homophonie des Saints du Paradis, mais bien comme métaphore, 
rappel de cette période paradisiaque et nourricière où les pommes maternelles 
suffisaient à notre faim, notre soif, notre bien, notre mal. Le travail 
d'ailleurs, qui est de moins en moins le travail, la transformation maîtrisée, 
de l'objet et de celui qui l'opère, au lieu de favoriser l'assomption du sujet, 
le laisse tellement insatisfait que les moyens, l'argent, qu'en reçoit l'individu 
est souvent rapidement dépensé dans une illusoire consommation dont le 
succès vient de cette promesse jamais accomplie  : "Voici la clé du paradis, le 
retour au sein maternel, ton âge d'or".

LA RECHERCHE DU PARADIS,
C'EST L'ENFER.

DÉCOR

Quelques chaises ; peut-être une sorte de bar, ou un comptoir, ou des 
pupitres ;  des rideaux blancs, y compris au milieu de la scène, pour permettre 
aux personnages d'apparaître ou de disparaître, de surgir ou de tomber.

BRUITS ET BANDE SONORE

Autant l'auteur ne veut pas que des modifications ou même des coupures des 
répliques soient faites sans son accord explicite, au cas par cas, autant la 
colonne de gauche, les didascalies des bruits, des sons, et les indications 
noir/lumières sont des suggestions laissées à l'appréciation du metteur en 
scène, du bruiteur, de l'ingénieur du son, pourvu que les créations et la 
réalisation n'introduisent pas des contresens absolus et sans effets 
intéressants ou, à l'inverse, viennent souligner trop lourdement certains 
passages. Il y a du paradis... et du travail : oxymore parfait, puisque le 
travail est la conséquence, voulue par Dieu, de l'expulsion du paradis.
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GRAND HALL D'ACCUEIL1 1

NOIR.

Brouhaha de machines-outils et de foule, sur lequel on distingue nettement 
quelqu'un chanter "C'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers...".

Un signal sonore, musical et délicat, retentit. Qui provoque le silence, sauf 
de la part du chanteur distrait qui continue quelques secondes. Il s'aperçoit 
de sa gaffe, s'arrête soudainement. Grand silence.

Une voix féminine sensuelle, riche et douce fait l'annonce, genre aéroport.

VOIX HAUT-PARLEUR (ALICE)
Hum... Hum...
Merci la musique, jolie voix...
Numéro cinq millions six cent soixante-sept mille deux cent 
soixante-neuf... rendez-vous au bureau d'accueil de l'Paradis du 
Travail, svp. Je répète... une seule fois...
numéro 5.667.269...

BUREAU D'ACCUEIL2 2

LUMIÈRE (poursuite sur les deux acteurs suivants, seulement)

Si la production le permet, cette scène serait jouée en même temps, par les 
mêmes comédiens ou d'autres, dans un film d'un seul plan (caméra fixe, de 
profil, plan moyen), en noir et blanc muet, ornés de fleurs couleurs et autres 
éléments psychédéliques, genre Pink Floyd (Love for the Peace ;-)

RENÉ
(habillé d'une chemise courte avec cravate très colorée)

C'est moi. 

Elle est seins nus, mais cela semble très naturel au Paradis... et il ne paraît 
jamais y faire attention, ni même l'avoir remarqué, comme si elle était bras 
nus, sans plus.

ALICE
Bonjour !

RENÉ
Euh, bonjour, excusez-moi. Le numéro, c'est moi.
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ALICE
(hyperfondante, en général)

Mais non, vous vous n'êtes pas un numéro. Faites voir votre 
formulaire... Vous, vous êtes... René René. Vous vous êtes trompé 
ou c'est pareil ?

RENÉ
C'est pareil. Depuis toujours. Mon père aussi s'appelle René René. 
Comme ça, on personnalise le professionnel et réciproquement.

ALICE
Eh bien dites donc ! Heureusement que vous n'êtes pas jumeaux...
(un temps) Notez que "personnaliser", c'est un peu l'idéal de notre 
Paradis du Travail.

RENÉ
Hum... Alors comme ça, il y aurait des postes pour moi ?

ALICE
(toujours hypergentille, hypercool, hypersuper)

Minute, minute... Vous allez voir...
(haussant la voix, comme annonçant une star arrivant) 

...."Madame Rouberg" !!! (reprend un ton normal)
Elle vous le dira. Elle est un peu en retard.

RENÉ
J'avais rendez-vous à 13h.

Bruit énorme de mastication considérable, pendant 15 secondes environ.

ALICE
(très souriante)

A 13h, il faut bien qu'elle mange.

RENÉ
C'est ce qui est écrit, regardez. Et il est 16h !

ALICE
Oui, je sais, mais ça, c'est l'informatique. 
Que voulez-vous, les machines, elles, elles ne mangent pas !

Crash de plusieurs voitures, carambolage, avec cris des blessés et mourants.
+ Bruits de canons, bombes, et mitraillettes.

RENÉ
On pourrait les régler.
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ALICE
(toujours indémontable)

"On pourrait, 'y a qu'à, faut qu'on..." On connaît la chanson...
mais bon, je ne dis pas ça pour vous. 
Vous n'êtes pas chanteur, par hasard ?

RENÉ
Non.

Bruits de douche.

ALICE
Je vous demande ça parce que ma fille adore les autographes de 
chanteur. (un temps) Même sous la douche, vous ne chantez pas ?

Les bruits de douche se réduisent à des gouttes d'eau.

RENÉ
On m'a coupé l'eau parce que je suis surendetté.

Les bruits de gouttes d'eau s'arrêtent aussitôt.

ALICE
Ah ! Eh bien justement, puisque vous aimez l'eau, vous pourriez, me 
chanter les petits bateaux, ou même... ce que vous voulez... puis 
vous me signez un petit papier et ma fille sera contente, hum ? 

RENÉ
Je peux vous le signer sans chanter.

ALICE
(révoltée) Non, non ! Vous ne seriez pas immoral, vous ?!! Je ne 
vais pas quand même pas mentir à ma fille !! (plus douce) Hum... ?

Elle se met à chanter, lentement, pour l'inciter ; au fur et à mesure, une 
sorte de choeur russe de plus en plus puissant l'accompagne - d'abord 2 voix, 
puis 10 puis 20....

ALICE (suite)
"Maman... les petits... bateaux... qui vont... sur l'eau..."

RENÉ
Non. 

(tout le choeur s'arrête)
Je chante faux.

 -5-



ALICE
(soudain très agacée)

Mais on s'en fout, c'est juste pour la forme.

RENÉ
Je regrette.

ALICE
Très bien. Tous les autres chantent, mais bon. Vous êtes inscrit.

RENÉ
Quand passerai-je ?

Bruits champêtres, oiseaux, cascades... harpes et xylophones, paradis.

ALICE
(reprend son ton pro trop top cool ;-)

Vous voulez aller faire un petit tour ?

RENÉ
(soupire)

Pourquoi pas, si j'ai le temps !

ALICE
Vous ne préférez pas regarder notre splendide collection 
d'annonces en attendant ? Nous avons même une magnifique série 
d'offres d'emploi en sérigraphies, arrivées ce matin, écrites à la 
main sur papier de soie, tirage limité, et signées par l'employeur 
chinois ! Si c'est pas de la personnalisation, ça !

Grand bruit de trompettes, genre Aïda.

RENÉ
Il n'y a rien pour moi.

La trompette s'étale en trombone mou.

ALICE
Oui, c'est vrai, il y a trois heures que vous êtes là, vous avez eu 
tout le temps de les regarder. Elles sont belles, non ?

RENÉ
Je ne les ai pas regardées. De toute façon, il n'y a rien pour moi.

ALICE
On ne peut pas connaître ce que l'on ne regarde pas.
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RENÉ
J'ai regardé chaque fois que je suis venu, il n'y avait jamais rien.

ALICE
Il suffit d'une fois.

RENÉ
Il n'y a plus jamais d'offres d'emploi publiées dans mon métier. 
Maintenant, tout passe par le bouche-à-oreille. J'espère que 
quelque chose est passé par l'oreille de Madame Rouberg.

ALICE
Alors, pourquoi ne pas regarder les offres de formation ?

RENÉ
Pour quoi faire ?!

ALICE
Autre chose.

RENÉ
Autre chose ? Pourquoi voudrais-je faire autre chose ?

ALICE
Parce que dans ce que vous faites, vous ne faites rien.

RENÉ
Je ne fais pas rien, j'ai dit qu'il n'y avait rien de publié.

ALICE
Alors, en attendant qu'il y ait quelque chose, 
qu'est-ce que vous faites ?

RENÉ
Je cherche les bouches et les oreilles.

Nombreux bruits de bisous, et petits rires hétérosexuels.

ALICE
(petit rire poli)

Mais vous ne trouvez pas...

RENÉ
C'est un métier rare.
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Les comédiens se lèvent d'un bond, mais l'un après l'autre, sur sa réplique, 
donc elle puis lui. Ils se disputent, et lâchent vite leurs pages de texte. Le 
rythme est de plus en plus vif et rapide.

ALICE
Oui, évidemment, vous êtes au-dessus du panier, c'est cela ?

RENÉ
Vous déformez ce que je dis. Tout ce que je veux, c'est du boulot.

ALICE
Oh mais j'ai parfaitement perçu le ton 
avec lequel vous disiez cela.

RENÉ
J'aurais plutôt le sentiment d'être en-dessous du panier, 
vous voyez ?

ALICE
L'humiliation continue !

RENÉ
Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, que je sois en-dessous ou 
au-dessus du panier ? Il n'y a pas de quoi vous vexer !

ALICE
Je n'ai pas parlé pour moi mais pour vous. Je n'ai pas dit que vous 
cherchiez à m'humilier. J'ai dit "l'humiliation continue"... Pour 
vous ! Vous vous sentez humilié, tellement vite, n'est-ce pas ? par 
la moindre petite chose, que vous refusez même de chanter pour 
une enfant de cinq ans.

RENÉ
Mais... Mais non... Enfin... Oui, peut-être. Vous avez peut-être 
raison. Je n'en peux plus de ces attentes interminables pour des 
convocations inutiles qui changent seulement mon CV de pile.

ALICE
Allez, ce n'est rien, c'est normal. Dans votre situation, on trouve  
tout long et inutile. Asseyez-vous, consultez nos offres de stage. 
N'importe quoi sera mieux que votre métier rare qui n'offre 
aucune offre !

RENÉ
(éclate de rire)

Vous me faites pleurer.
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ALICE
Vous êtes drôle quand vous pleurez. Continuez comme ça. Votre 
manière d'écouter les conseils et de chercher à ridiculiser ceux 
qui vous les donnent de bon coeur, gratuitement, uniquement parce 
qu'ils vous veulent du bien et même l'eau courante, doit 
certainement faire fureur. Je ne sais pas si vous avez beaucoup 
d'amis mais je comprends que vous n'ayez pas beaucoup de travail.

RENÉ
Votre sollicitude passe la ligne jaune.

ALICE
Bien sûr, bien sûr, c'est encore moi la coupable... Monsieur 
"Métier rare" est innocent, blanc comme neige. Regardez son petit 
air jovial. Il rit. Et regardez tous les autres chercheurs qui 
attendent, patiemment. Ils font la gueule. A fond. Sérieusement. 
Pour eux, la vie n'est pas une partie de plaisir. Chaque matin, 
quand ils se lèvent, ils ont la trouille de l'avenir. On voit que ce 
sont des gens responsables, eux, et qui ne rient pas pour des riens.

RENÉ
Je passerai dans combien de temps ?

ALICE
(perfide, pointue, calme ; nette rupture de rythme)

Bientôt.
(elle se met à chantonner "La valse des canards")

La valse des canards, le disque, l'accompagne. Que l'on peut enchaîner 
rapidement en fondu avec un morceau "avec canards" des Spike Jones.

HALL D'ACCUEIL3 3

NOIR

VOIX HAUT-PARLEUR
Numéro trente-cinq millions... 
rendez-vous au bureau d'accueil, svp.
Je répète... une seule fois...
numéro 35.000.000

PLEINE LUMIÈRE ET TROMPETTES D'AÏDA

MADAME ROUBERG
Monsieur René !
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Elle aussi, elle est seins nus, mais cela semble tout aussi naturel.

RENÉ
Oui, voilà...

MADAME ROUBERG
Monsieur René !!!

RENÉ
J'ARRIVE !

MADAME ROUBERG
Pas besoin de crier.

RENÉ
Je vous avais déjà répondu.

MADAME ROUBERG
Je ne vous avais pas entendu.

RENÉ
C'est pour cela que j'ai parlé fort.

MADAME ROUBERG
Il y a fort et fort... Enfin... Venez, j'ai trois offres pour vous.

En lisant leur texte, ils marchent en rond, de plus en plus vite, autour des 
chaises.

RENÉ
Ah ! J'ai attendu quatre heures. Mais ça vaut la peine, on dirait.

Quatre coucous (d'horloge).

MADAME ROUBERG
Moi aussi, monsieur René, moi aussi, 
je vous ai attendu quatre heures.

Quatre coucous (d'horloge).

RENÉ
Vous aussi ?

MADAME ROUBERG
Oui. Nous avions rendez-vous à 13h et il est 17h.
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RENÉ
Mais j'étais là !!
On m'a dit que vous receviez d'autres chercheurs.

MADAME ROUBERG
Oui, monsieur René, mais j'étais impatiente de vous voir. 
Le temps m'a semblé long, croyez-moi.

Ils s'arrêtent tous les deux en même temps, face public. Il s'assoit.

RENÉ
(très heureux)

Ah.

Bruits champêtres, oiseaux, cascades... harpes et xylophones, paradis.

MADAME ROUBERG
Cela vous fait plaisir ?

Elle s'asseoit.

RENÉ
Je suis très agréablement surpris.

MADAME ROUBERG
Vraiment ?

RENÉ
Je suis touché que vous ayez été impatiente de me voir, moi, alors 
que je ne suis qu'un chercheur parmi d'autres. Mais un vrai de vrai !

MADAME ROUBERG
Personne n'est pareil aux autres, monsieur René. 
C'est le béaba (néologisme ;-) de ce métier. Nous personnalisons.

RENÉ
Je comprends. Les autres aussi, vous étiez impatiente de les voir.

MADAME ROUBERG
Evidemment.

RENÉ
Quelle belle vie vous avez.

Bruits champêtres, oiseaux, cascades... harpes et xylophones, paradis.

 -11-



MADAME ROUBERG
Vous trouvez ?

RENÉ
Chaque matin, vous êtes impatiente de vous lever pour rencontrer 
tous ces chercheurs que vous êtes impatiente de voir.

MADAME ROUBERG
Je préférerais rester couchée pour calmer mon impatience, 
croyez-moi.

Les bruits champêtres sont brisés par la foudre, l'orage et la pluie.

RENÉ
Ah ? Au risque de vous priver de riches rencontres avec des 
chercheurs en recherche fondamentale ?

MADAME ROUBERG
Je perçois une certaine ironie dans votre attitude, monsieur René. 
Et même une ironie "fondamentale". Asseyez-vous là, j'arrive.

Elle se lève et s'en va.
Virgule sonore : "Le roi Dagobert".

COULOIR4 4

NOIR

La voix du haut-parleur devient narratrice ; même langueur tropicale.

VOIX HAUT-PARLEUR
Vingt minutes plus tard, dans le couloir...

POURSUITE sur le DIRECTEUR qui s'adresse à René, toujours assis.

DIRECTEUR
Monsieur René ?

RENÉ
Oui. Bonjour.

DIRECTEUR
Brizac, William Brizac, Bill pour les amis. Je suis le dieu directeur 
du Paradis du Travail. Voudriez-vous me suivre dans mon bureau ?
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RENÉ
Euh oui... C'est-à-dire que... j'attends (trompettes) 

"Madame Rouberg" !!
J'ai rendez-vous avec elle. Elle a trois postes à me proposer.

DIRECTEUR
Je sais. Venez.

RENÉ
Mais si elle revient ?

DIRECTEUR
Elle ne reviendra pas, monsieur René.

RENÉ
Elle ne reviendra pas ? Mais elle était si impatiente de me voir...

DIRECTEUR
Venez.

Il s'assied à côté de René.
Virgule sonore : Les Petits Bateaux.
NOIR PROGRESSIF.

BUREAU DU DIRECTEUR5 5

VOIX HAUT-PARLEUR
Dix minutes plus tard, dans le bureau du directeur...

LUMIERE. 
Les deux acteurs ont changé de chaise, ont pris la place de l'autre.

RENÉ
C'est un vrai labyrinthe pour arriver chez vous !

DIRECTEUR
C'est pour cela que je suis venu vous chercher personnellement.
Asseyez-vous.

Il se relève et se rasseoit aussitôt.

RENÉ
Merci.
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DIRECTEUR
Enlevez votre manteau.

Il n'a pas de manteau. Il se lève, enlève sa cravate et sa chemise, les pose 
sur le dossier de sa chaise. Il est maintenant torse nu et il se rassoit.

RENÉ
Merci.

DIRECTEUR
Asseyez-vous.

Il se relève et se rassoit.

RENÉ
J'arrive. Vous êtes un vrai dieu directeur !

DIRECTEUR
Vous aimez prendre votre temps...

RENÉ
Il y a de nombreux boutons.

DIRECTEUR
Prenez votre temps.

Il se relève, boutonne la chemise sur le dossier de la chaise 
et arrange bien la cravate. Il se rasseoit.

RENÉ
Merci.

Le directeur prend son texte, plié dans une poche intérieure de sa veste. A 
partir d'ici, il le lit vraiment sans regarder René, sauf indications contraires, 
comme s'il découvrait ce "texte standard" pour la première fois, alors que 
René continue de jouer, sans texte.

DIRECTEUR
Je vous écoute. 

RENÉ
Moi ?! J'ai attendu quatre heures, maintenant... quatre heures trente, 
pour connaître ces fameux postes, j'avoue être un peu impatient.
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DIRECTEUR
Je voudrais votre version de ce que vous avez dit à (trompettes) 

"Madame Rouberg" !!

RENÉ
A  (trompettes) 

"Madame Rouberg" ?! Mais rien ! 

DIRECTEUR
C'est tout ? Elle a débarqué dans mon bureau en pleurant.

RENÉ
En pleurant ?!!! 
Quand elle m'a quitté, elle était tout à fait... normale.

DIRECTEUR
C'est une professionnelle. 
Elle a appris à maîtriser ses émotions devant les chercheurs.

RENÉ
Enfin, je vous assure, je n'ai rien dit qui puisse la mettre dans un 
tel état ! Tout ce que je veux, c'est du travail. Point barre.

DIRECTEUR
Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit.

RENÉ
Mais QU'EST-CE qu'elle vous a dit ?

DIRECTEUR
N'essayez pas ce ton d'intimidation avec moi, monsieur... comme 
s'il devait lui-même remplir l'espace blanc de son formulaire-
lettre-texte standard  "René René" - votre nom est déjà une 
provocation à l'administration ! J'ai l'impression que vous faites 
partie d'une famille d'anarchistes rebelles révoltés de gauche 
gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je vois très 
bien. Car j'en ai vu d'autres, croyez-moi. Il faut dix ans de 
terrain avec les chercheurs, au contact, au corps à corps parfois, 
avant de passer dieu directeur. Alors, la guérilla, hein... (levant la 
tête vers René, ne lisant plus) hein ! quand tu veux, mon gars.

RENÉ
Mais... C'est l'absurdité de ce malentendu qui me révolte.
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DIRECTEUR
Révolte, révolte ! Alors, on confirme, on accepte, on avoue, on est 
rebelle, hein ? On refuse les lois sociales, la politesse, la 
courtoisie ? Et le système économique, sans doute ? On voudrait 
abattre la démocratie, n'est-ce pas, monsieur René ? Ou la 
grandeur de notre pays, de notre pays  international ! Mais quelle 
nationalité a-t-on, monsieur " René René" ? René, c'est un prénom 
bien de chez nous. Mais comme nom, ça vient d'où ? Ne serait-ce 
pas un nom bien de chez l'étranger ?

RENÉ
Je croyais que vous accueilliez toutes les nationalités, monsieur 
William Brizac, dans ce magnifique et immense Paradis du Travail 
dont vous semblez si fier. Et où je suis venu pour du travail...

DIRECTEUR
(petit rire)

(levant la tête vers René, ne lisant plus). C'est marrant, c'est 
écrit "petit rire" au moment où ça me faisait rire. C'est cool 
d'être dieu quand tout est écrit d'avance (reprenant sa lecture). 
Oui, c'est vrai, merci, vous avez raison, accueillir, oui, accueillir... 
Ce mot est bien choisi, monsieur René. Vous lisez bien nos 
prospectus. Ou vous êtes un expert du langage, peut-être ? 
Accueillir... Et recueillir, parfois... les peines, les confidences, les 
remords, la souffrance... Mais... "cueillir", non, monsieur, ça jamais.

RENÉ
Jamais.

DIRECTEUR
Jamais.

(silence)
Nous ne sommes pas des flics, monsieur René, nous sommes des 
agents. Notre mission est d'aider, pas de punir.

RENÉ
C'est clair. Votre mission est de nous aider à trouver du travail.

DIRECTEUR
(très doucement, presque chuchotant comme Don Corleone Brando)

Alors... vous comprenez... que "cueillir"... de tels propos en pleine 
poire, ce fut très douloureux pour(à voix très basse cette fois) 
madame Rouberg (minuscule trompette). 
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Il est très surpris, il est arrivé au bout du texte imprimé, il cherche la suite 
sur les autres pages, ne trouvent pas, replie et remet le tout en poche. Il 
regarde René comme si celui-ci était une surprise venant  d'arriver.

RENÉ
(entre dans le jeu)

Quels... propos ?

DIRECTEUR
(il déglutit, consterné qu'il faille continuer en "improvisant")

Monsieur... René René...!!

RENÉ
Monsieur le dieu directeur... Auriez-vous la grande bonté, dans 
l'esprit d'accueil personnalisé qui vous anime, de me dire ce qu'elle 
a dit de ce que je lui aurais dit. Afin que nous puissions résoudre le 
passé et aborder mon avenir de manière positive.

DIRECTEUR
(content, ça va finir bientôt !)

Ah voilà, monsieur René ! vous vous êtes trahi !

RENÉ
Je me suis trahi ?

DIRECTEUR
(long soupir)

Dans votre petite phrase "ce qu'elle a dit de ce que je lui aurais 
dit", il y a une ironie franche et insoutenable ; et sur "résoudre le 
passé", on dirait un psychopathe qui fuit ses responsabilités ; 
quant à votre "avenir", parlons-en ! de la langue de bois !! de faux 
chercheur !!!

RENÉ
Il n'y a, aucune, pas la moindre, du tout, le moins du monde, de 
trace, de soupçon, d'ironie, de langue de bois, monsieur le dieu 
directeur, seulement une immense impatience de

DIRECTEUR
Vous recommencez.

RENÉ
Mais QUOI ?!!!
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DIRECTEUR
Cessez d'élever la voix, je vous prie, ou je devrai appeler la 
sécurité, ou au besoin vous désarmer moi-même, une petite 
manchette, clac, sur la pomme, bing, vous voyez ? Votre ironie est 
déjà assez blessante moralement. Inutile, en criant, d'y rajouter 
une blessure physique auriculo-auditive. Et je n'aime pas du tout 
votre manière de m'appeler "dieu directeur". Attention... clac, 
bing, clac, bong, bong !! Compris ?!

RENÉ
Je n'ai pas dit " dieu directeur", j'ai dit  "dieu directeur".

DIRECTEUR
Alors vous êtes tellement rebelle, tellement anti-social, que vous 
êtes devenu, sauf votre respect, monsieur René, un horrible 
monstre A-social ; vous ne vous rendez même plus compte de votre 
persiflage permanent.

Chanson d'étudiants en médecine, très entraînante et moqueuse (au choix ;-)

RENÉ
Permanent ?!

DIRECTEUR
Avec madame...  vous savez bien qui... avec moi... Tiens, je parie que 
vous avez aussi eu des problèmes avec notre agent d'accueil, notre 
si gentille Alice.

RENÉ
Mais pas du tout, je vous assure, elle est charmante.

DIRECTEUR
Charmante mais trop bonne. Elle pardonne tout, elle prend tout sur 
elle. Evidemment, c'est à cause de son splendide caractère que 
nous l'avons nommée là. Mais quand même, il ne faut pas exagérer.

Il décroche son téléphone et compose un numéro.

RENÉ
(un peu inquiet)

Mais il n'y a eu aucun problème !

DIRECTEUR
Permettez.
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RENÉ
Vous n'allez quand même pas appeler la sécurité pour un mot !

DIRECTEUR
Quel mot ?! Ah, ah, vous les révolutionnaires,
vous avez peur de la sécurité, hein ?!

RENÉ
(lassé, doucement)

Je ne suis pas révolutionnaire. Je veux du travail, c'est tout.

DIRECTEUR
Vous voyez... On peut souligner les mots sans crier. Rassurez-
vous, ce n'est pas la sécurité que j'appelle ou du moins 

(large sourire)
pas encore...

(à sa correspondante, dont on n'entend pas les réponses, il prend 
une voix très sensuelle, grave, comme s'il faisait une annonce)

Allô Alice ? Bill à l'appareil. Est-ce que vous vous rappelez avoir 
parlé à un certain monsieur René René tout à l'heure ? Je veux 
dire plus que les propos standards répertoriés... Oui, bien sûr, 
Alice, je sais que vous avez à coeur de personnaliser... Vous êtes 
une immense personnaliseuse... Je vous en prie... Arrêtez, arrêtez, 
vous allez me faire rougir... Oui ! ...Et pourquoi vous rappelez-vous 
de ce monsieur René René ? ...Comment ? Même pour votre 
ravissante petite fille ?! ...Et ...voilà ! C'est bien ce que je 
craignais. Voudriez-vous répéter, je branche le haut-parleur...

Bip de passage.

ALICE, HAUT-PARLEUR.
Ironique... Très ironique... Persifleur, même...

Il coupe le haut-parleur. Bip de passage.

DIRECTEUR
Vous entendez ? Ce n'est pas moi qui lui ai soufflé... 
Oui Alice, il est en face de moi, je l'ai récupéré... Oui, aussi avec 

(trompettes) "Madame Rouberg" !! Ah, vous l'avez vue 
partir ? ...Oui ...Ah vraiment, très intéressant... puis-je vous 
demander de répéter à nouveau, je rebranche le haut-parleur.

Bip.

 -19-



ALICE, HAUT-PARLEUR.
Elle est partie précipitamment, en pleurant. J'ai voulu la consoler, 
je lui ai demandé ce qui se passait mais elle m'a dit qu'elle ne 
pouvait rien dire, que c'était trop violent, qu'il fallait d'abord 
qu'elle fasse une pause à l'Annexe. Prenez un double cognac sur 
mon compte, je lui ai dit, elle était si malheureuse. Elle m'a fait 
un grand sourire à travers ses larmes. Elle a voulu me dire merci, 
elle a ouvert la bouche mais pas un son n'est sorti, tous les mots 
étaient bloqués, là, sous nos yeux, dans sa bouche, c'était terrible, 
toute la journée, c'est vrai, on en voit souvent, des mots bloqués, 
mais là, sur le vif, pour ainsi dire, chez une collègue, ça nous a 
remués. C'est René qui a fait ça ?

DIRECTEUR
(hypocrite et ferme)

Monsieur René.

ALICE, HAUT-PARLEUR.
Oui, Bill, mais un monsieur ne doit-il pas être un gentleman ?

RENÉ
Je n'y comprends rien !

DIRECTEUR
Chuuuuut...

Bip. 

DIRECTEUR (suite)
Bon merci Alice, cela corrobore bien le profil que je suis en train 
de dresser. Je vous sens toute émue. Faites une pause vous aussi. 
Je vous rejoindrai quand j'aurai expédié tout cela. ...Oui, Alice... 
Bisous, bisous... hum... mais oui... mais vous êtes ma déesse, vous...

Il raccroche.

DIRECTEUR (suite)
(frétillant et cherchant à se raidir)

Eh bien...

RENÉ
Je n'y comprends rien. Je me suis exprimé, certes, mais avec la 
plus grande courtoisie.
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DIRECTEUR
Hum... Tout le monde peut se tromper mais reconnaître ses erreurs 
est la condition sine qua non pour progresser.

RENÉ
Je vous assure que

DIRECTEUR
(le coupant)

Hum... Peut-être faites-vous partie de la minime minorité des 
persifleurs innés. Dans ce cas, je vous conseille de voir d'urgence 
un caractérologue. Je puis vous recommander un ami, pas trop 
cher...

RENÉ
Je suis surendetté, je n'ai plus ni eau ni électricité.

DIRECTEUR
Evidemment... je comprends, ça n'adoucit pas le caractère. En tout 
cas, en attendant une amélioration qu'il faudra valider par nos 
experts, je ne puis pas vous proposer les postes retenus pour vous 

par (trompettes) "Madame Rouberg" !!

RENÉ
Mais c'est de l'abus de pouvoir.

DIRECTEUR
Bien sûr, bien sûr. Tenez, voilà un formulaire de réclamation.

RENÉ
Je vous en prie. Je n'ai pas l'intention de vous dénoncer.

DIRECTEUR
(éclate de rire)

Vous êtes trop bon ! Cela mérite bien une petite récompense.
(toujours réjoui)

Allons, voyons ce que j'ai dans mon catalogue électronique...

Il se lève, s'assoit sur une autre chaise, avec des roulettes, la fait rouler 
vers un ordinateur, presque fond scène. Il se met à tapoter des touches et 
restera rivé à son écran en parlant plus fort, voire en criant parfois.

DIRECTEUR (suite)
...comme postes ouverts
...à des persifleurs
...innés
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Grand soupir de René.

DIRECTEUR (suite)
...oui, oui, soupirons !
...la situation n'est pas florissante
...ah voilà, "Vendeur de sandwiches ambulant en Chine, 
200 euros par mois", eh bien dites donc, qui penserait qu'un jour la 
Chine manquerait de main-d'oeuvre et mangerait du pain blanc ?!
et c'est bien payé !

RENÉ
(écrasé)

200 euros par mois, c'est bien payé ?

DIRECTEUR
Mais oui ! Là-bas, les enfants gagnent 3 euros par mois ! Mais 
c'est vrai que ce qui intéresse les enfants ne vous intéresse pas, 
hum... les petites chansons, tout ça. Bon, c'est non, je suppose ? 
Réfléchissez, l'Agence vous paie le voyage aller en autocar 
bosniaque avec toilettes turques. In-ter-na-tio-nal !!

RENÉ
Non merci.

DIRECTEUR
Merci, c'est bien, merci. Alors... Ah, vous avez de la chance, 
"500 euros par mois pour un poste de plombier polonais".

RENÉ
Je ne suis pas polonais.

DIRECTEUR
Ce n'est pas grave. Si même les plombiers peuvent apprendre le 
polonais, vous apprendrez vite.

RENÉ
Je ne suis pas plombier.

DIRECTEUR
Quand vous serez polonais, vous le deviendrez automatiquement. 
Tous les Polonais sont plombiers, c'est bien connu. Non ? Non. 
Suivant... Ah, décidément, votre salaire augmente à vue d'oeil ! 
"Formateur de policiers en Sierra Leone. 1000 euros ! Net ! Logé, 
nourri, blanchi..." "blanchi" ! Du gain pur, quoi. C'est vrai que c'est 
une région troublée, mais les guérilleros comme vous, hein, ça 
survit !
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RENÉ
Je ne suis pas policier.

DIRECTEUR
(explosant)

Vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas polonais, vous n'êtes pas 
plombier, vous n'êtes pas chanteur ! Mais qui êtes-vous à la fin ? 
Et surtout, pour qui vous prenez-vous ?

RENÉ
Je suis

DIRECTEUR
Vous refusez ?

RENÉ
Mais je suis

DIRECTEUR
Vous refusez.

RENÉ
Mais oui puisque je suis

DIRECTEUR
Eh bien soyez, mon cher, soyez. Voilà, tout est dit, vous avez 
refusé trois contrats internationaux dernière embauche alors que 
vous êtes chômeur longue durée, clic, clac, bing, vous êtes radié.

RENÉ
Mais

(choqué, il ne trouve plus ses mots)

Le directeur se lève et vient vers lui. Il semble s'apercevoir seulement que 
René est torse nu. Il regarde ce torse avec attention, tourne autour, de plus 
en plus près, finit par lui caresser un téton puis l'autre. René ne bouge pas.

DIRECTEUR
Je vous laisse une dernière chance : strip-teaseuse. Hein ? Vous 
devez être bien comme strip-teaseuse. Des strips privés, en 
appartement, classe, bien sûr, avec l'eau et l'électricité, hein ? 
Des strips intégraux mais avec douche, qu'en pensez-vous ? Une 
bonne douche bien chaude... avec de la lumière... pour vous voir...

René fait doucement non de la tête.
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DIRECTEUR (suite)
(rupture de rythme, fâché mais froid, presque dégoûté)

Vous êtes libre.

RENÉ
Mais

DIRECTEUR
(jovial et cruel)

Vous êtes libre, vous dis-je ! Vous êtes sorti du système. 
L'informatique, c'est une prison. Fini les papiers, les convocations ! 
C'est une opportunité, rebondissez, Monsieur René, rebondissez !!

RENÉ
Je n'ai pas

DIRECTEUR
Oui, oui, vous n'avez pas, mais c'est bien, non ? "L'homme heureux 
n'a pas de chemise." ! Vous n'avez pas mais vous aurez. L'avenir 
vous appartient. Vous savez, tellement de gens aimeraient être 
libres...

NOIR. 
SILENCE. 
Brouhaha de machines-outils et de foule
qui naît, doucement, s'amplifie, de plus en plus
et débouche soudain 
sur de grandes manifestations de rue (cris, slogans, chants...)
auxquels se mélange progressivement 
de la MUSIQUE sirupeuse d'hypermarché
qui finit par écraser (mais non éteindre) tous les autres bruits et cris.

                                                    FIN
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