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Ce texte est la trace écrite d’un repas-spectacle. La dramaturgie du 
spectacle s’intègre à la dramaturgie du repas. Comédiens-nes et 
spectateurs-rices sont assis les uns à côté des autres. Il n’y a pas de levée 
de rideau, il n’y a pas de noir final. On passe une soirée décontractée 
comme à la maison. On raconte les histoires et on joue des personnages 
comme on raconte une anecdote qui nous a marqué lors d’un repas entre 
amis. 
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Jadis, à New York, à quelques centaines de mètres des brisants où 

viennent battre les dernières vagues de l’Atlantique, un homme s’est laissé 

mourir. Il était scribe chez un homme de loi. Caché derrière un paravent, 

il restait assis à son pupitre et n’en bougeait jamais. Il se nourrissait de 

biscuits au gingembre. Il regardait par la fenêtre un mur de briques 

noircies qu’il aurait presque pu toucher de la main. Il était inutile de lui 

demander quoi que ce soit, relire un texte ou aller à la poste. Les menaces 

ni les prières n’avaient prise sur lui. A la fin, il devint presque aveugle. On 

dut le chasser. Il s’installa dans les escaliers de l’immeuble. On le fit 

enfermer, mais il s’assit dans la cour de la prison et refusa de se nourrir. 

Un homme qui dort, Georges Perec  
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Narrateurs et narratrices 

LA MÈRE 

LE FILS 

DEBBWHY 

CLE7777 

AUREL92 
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CHLOÉ 

YOUNÈS 

FANNY 

LISE 

ALEXANDRE 

UN HOMME 
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LE GARÇON QUI A ARRÊTÉ DE PARLER 

 

 

C’est un adolescent aux États-Unis qui a arrêté de parler, presque du jour 

au lendemain. 

C’est un vrai fait-divers qui a entouré la campagne de Trump. 

L’article qui rapporte l’histoire est passé à la trappe étant donné tous les 

scandales les révélations les déclarations, bref à cause du fait que la vie 

politique ressemble plus à une série télé en continu. 

Cet ado qui a arrêté de parler c’est le fils de la porte-parole de Trump 

durant sa campagne, elle est maintenant conseillère politique à la Maison 

Blanche. Donc c’est elle qui faisait le tour des plateaux télé pour attaquer 

les journalistes qui déformaient les propos de Trump, pour recoller les 

pots cassés après ce qu’il disait etc. 

Cet adolescent de quatorze ans on apprend qu’il vit dans un milieu aisé, il 

est très bien intégré à l’école, très bonne relation avec la famille, il est très 

proche de sa mère qu’il admire beaucoup. Pendant la campagne la mère 

était beaucoup en déplacement, mais le fils regardait abondamment sa 

mère quand elle passait à la télé, toutes ses interviews, parfois c’était 

presque une par jour. Et l’entourage raconte que c’était ce qui leur 

permettait de rester proches. On imagine la mère qui rentre le soir 

La personne va jouer la mère. 

LA MÈRE.  Heeeeyyyyy ! Salut mon doudou (ils se tapent dans les 

mains) ! Alors, tu m’as vu à la télévision ? T’as vu comment j’ai assuré avec 

le journaliste ? Comment t’as trouvé maman ? 

LE FILS.  C’était fou ! J’ai adoré comment tu as déchiré la gueule à ce 

journaliste. Trump doit être trop content de toi ! En plus je t’ai trouvé trop 

belle à la télé ! Je suis ouf fier de toi.  

À un certain moment de la campagne l’adolescent a commencé à avoir des 

troubles du langage. Pas des choses très graves, du coup son entourage ne 

s’inquiétait pas, trouvait ça amusant même et mettait ça sur le dos de la 

campagne. Au début il a fait de la paraphrasie, c’est-à-dire qu’il échangeait 

un mot pour un autre proche en termes de sonorité. Par exemple 

La personne va jouer la mère. 

LA MÈRE.  Heeeeyyyyy ! Salut mon doudou (ils se tapent dans les 

mains) ! Alors, tu m’as vu à la télévision ? T’as vu comment j’ai assuré avec 

le journaliste ? Comment t’as trouvé maman ? 

LE FILS.  C’était fou ! J’ai adoré comment tu as déchiré la gueule à ce 

janséniste. Trump 

LA MÈRE.  Hein ce janséniste ? 

LE FILS.  Heu, ce journaliste je veux dire. Trump doit être trop content de 

toi ! En plus je t’ai trouvé trop frêle à la télé ! 
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LA MÈRE.  Trop frêle ? 

LE FILS.  Heu non, je veux dire trop belle, trop belle à la télé. Bref je suis 

vraiment bière, fier, fier de toi. 

LA MÈRE.  Merci mon chat mais faut dormir la nuit. 

Puis au bout d’un certain temps l’adolescent a eu des difficultés à trouver 

ses mots, vous savez comme quand vous l’avez sur le bout de la langue 

mais ça veut pas sortir. C’est plutôt agaçant, surtout que le mot revient 

tout à fait normalement dans une autre conversation un peu plus tard. 

Mais son entourage ne s’inquiétait pas plus que ça. Par exemple 

La personne va jouer la mère. 

LA MÈRE.  Heeeeyyyyy ! Salut mon doudou (ils se tapent dans les 

mains) ! Alors, tu m’as vu à la télévision ? T’as vu comment j’ai assuré avec 

le journaliste ? Comment t’as trouvé maman ? 

LE FILS.  C’était fou ! J’ai adoré comment tu as déchiré la gueule à ce, ce, 

ce mec, comment il s’appelle 

LA MÈRE.  Qui ça ? 

LE FILS.  Le mec avec qui tu étais à la télé le 

LA MÈRE.  Le journaliste ? 

LE FILS.  Oui oui, le journaliste oui. Trump doit être trop content de toi. 

En plus je t’ai trouvé trop, trop, putain !  

LA MÈRE.  Oh ! Attention au langage ! 

LE FILS.  En ce moment je trouve pas mes, trop, ‘tain 

LA MÈRE.  Je sais pas trop intelligente, trop charismatique  

LE FILS.  Non non, trop 

LA MÈRE.  Trop belle  

LE FILS.  Oui oui, belle belle voilà c’est ça. 

Les troubles ont duré pendant toute la campagne. Après l’élection de 

Trump, la mère a continué à courir sur les plateaux de télé. Et peu après 

l’investiture de Trump, la mère est rentrée chez elle 

La personne va jouer la mère. 

LA MÈRE.  Heeeeyyyyy ! Salut mon doudou (ils se tapent dans les 

mains) ! Alors, tu as vu maman à la télévision ? T’as vu comment j’ai 

assuré avec le journaliste ? J’étais comment, j’étais comment, j’étais 

comment ? 

LE FILS.  C’était fou, c’était fou, c’était fou 

LA MÈRE.  Oui c’était fou, twitter parle que de ça aujourd’hui, on a déjà 

dépassé le million de vues en ligne, on rentre dans l’histoire là 

LE FILS.  C’était fou, c’était fou 



6 
 

LA MÈRE.  Oui 

LE FILS.  C’était fou 

LA MÈRE.  Mais tu m’as trouvé comment sinon ? 

LE FILS.  C’était fou, c’était fou c’était fou 

LA MÈRE.  Mais qu’est-ce qu’il y a ?  

LE FILS.  C’était fou c’était fou c’était fou 

LA MÈRE.  Quoi, quoi, ok qu’est-ce que tu, euh 

LE FILS.  C’était fou ! c’était fou ! c’était fou ! c’était fou ! 

LA MÈRE.  Calme-toi ! Calme-toi ! stop doudou, stop ! 

LE FILS.  C’était fou ! c’était fou  

En fait il faisait une crise de stéréotypie, c’est-à-dire qu’il ne pouvait que 

répéter le même mot et rien dire d’autre. Les parents l’ont emmené aux 

urgences, les médecins ont tout de suite pensé à un AVC, donc ils ont fait 

une batterie de tests, IRM, scanner. Et les médecins n’ont rien décelé. 

Aucune défaillance physique, impossible de savoir ce qui s’est passé chez 

le garçon. 

Et le lendemain quand l’adolescent s’est réveillé il n’a pas réussi a parlé. 

Sa langue tournait dans sa bouche et il faisait des grognements, mais pas 

un seul mot.  

Puis les grognements ont disparu et l’adolescent a arrêté d’émettre un seul 

son, le silence total. C’est pas un cas de mutisme sélectif comme ça peut 

arriver chez les adolescents immigrés, ou qui ont des problèmes avec la 

mère, qui sont anxieux, qui ont vécu un traumatisme et qui ne parle pas à 

l’école mais parle à la maison par exemple. Là non seulement l’adolescent 

n’a rien vécu de traumatisant mais en plus il ne parle plus quelle que soit 

la situation. 

Pour l’instant les médecins qui ont examiné le garçon ont émis plein 

d’hypothèses mais ils n’ont rien trouvé sur ce qu’il traverse. Les parents 

emmènent le garçon auprès des plus grands spécialistes de l’enfance et du 

langage pour qu’il retrouve la parole. Mais aujourd’hui il n’a toujours pas 

reparlé. Et on ne sait pas pourquoi. 

L’autre chose étrange c’est que l’adolescent ne semble plus paniqué. Au 

début il paniquait de plus pouvoir parler. Mais aujourd’hui il semble plus 

apaisé que jamais. Sa mère a dit que leur relation n’est plus comme avant, 

qu’il ne la regarde plus quand elle passe à la télé, qu’il n’écoute plus 

vraiment quand elle essaie de lui parler. Lui semble aller très bien mais 

ailleurs, pas dans ce monde. Plus dans celui de sa mère en tout cas. 
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LA CAGE DE VERRE DANS L’OCÉAN 

 

 

C’est l’histoire de Georgi, un adolescent de quinze ans. Il fait partie d’une 

famille russe qui est réfugiée en Suède depuis 2007. À leur arrivée les 

parents ont fait une demande d’asile politique qui a été refusée. Mais la 

Suède autorise les réfugiés à refaire une demande. Depuis ses cinq ans 

Georgi a été scolarisé en Suède, il parle très bien le suédois, il est devenu 

la coqueluche de son école, et il adore les Volvo ! En 2014 les parents ont 

refait une demande en disant que s’ils devaient partir ça serait dévastateur 

pour Georgi. Et en décembre 2015 la famille a reçu une lettre du Conseil 

des Migrations, Georgi a lu la lettre à ses parents qui ne parlent pas le 

suédois, leur ultime appel était refusé, vous devez quitter la Suède. Georgi 

a laissé tomber la lettre. Il est monté dans sa chambre, il s’est couché. Le 

lendemain il ne s’est pas levé pour aller à l’école. Il n’arrivait pas à parler 

à ses parents, quelques bribes seulement, il n’arrivait pas à manger ni à 

boire. Au bout de deux-trois jours ses parents ont cru qu’il était en train 

de mourir. Il est tombé dans une sorte de coma. 

En fait depuis les années 2000 y a environ quatre cents adolescents qui 

sont tombés dans cet état. Ce phénomène a été observé uniquement en 

Suède, nulle part ailleurs. Et uniquement chez des enfants de familles 

réfugiées. A chaque fois les adolescents qui tombent dans cet état sont 

totalement passifs, immobiles, sans énergie, muets, incapables de manger 

ou de boire, incontinents, insensibles à la douleur. Ça ressemble à un 

coma mais c’est un état qui n’a jamais été répertorié jusqu’à présent, 

comme des Blanche-Neige qui tombent en dehors de ce monde. Les 

médecins peuvent rien faire si ce n’est vérifier que leur état ne se dégrade 

pas. Les adolescents sont renvoyés chez eux, ils sont nourris par un tube, 

et ils restent alités dans cet état, certains jusqu’à quatre ans. En 2005 le 

gouvernement a expulsé une famille dont l’enfant était dans cet état, ce 

qui a provoqué un grand scandale suivi d’un grand débat national, à ce 

moment-là les médecins ont avancé l’hypothèse que la seule solution pour 

guérir ces enfants serait de leur accorder la résidence permanente en 

Suède. Il a été décidé de ne plus expulser les familles dont les enfants sont 

dans cet état. Et les enfants se sont réveillés, un à un. Ils sont revenus très 

doucement à la vie, ça pouvait prendre jusque six mois pour qu’ils se 

remettent à marcher parler bouger, certains ont gardé des séquelles de 

cette période, mais aucun adolescent n’est mort. 

Et c’est ce qui s’est passé pour Georgi. En mai 2016 au bout de cinq mois 

ses parents ont reçu un nouveau courrier du Conseil des Migrations, ils 

ont obtenu le statut de réfugié étant donné la situation médicale de Georgi. 

Ses parents lui ont annoncé la nouvelle, deux semaines après Georgi a 

commencé à réagir. Il a ouvert les yeux, puis quelques jours après il a 

prononcé quelques mots. Ensuite il a pu se tourner dans son lit, puis il a 

pu se lever, et aujourd’hui après plusieurs mois de transition c’est comme 

s’il n’avait jamais été dans cet état. 

Plus tard Georgi a raconté que quand il a lu la lettre d’expulsion il a été 

saisi d’une énorme fatigue. C’est pour ça qu’il est monté dans sa chambre 
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pour se coucher. Une fois couché il a dit que c’était comme si son corps 

devenait liquide, c’est comme si ses membres devenaient du coton, une 

matière impalpable. Il a senti comme une pression insupportable sous le 

crâne et dans les oreilles,  il a eu besoin de taper dans le mur comme pour 

sentir son corps, puis il s’est endormi. Il raconte encore qu’il s’est retrouvé 

pendant un temps infini dans une cage, une cage de verre sous l’océan. 

Cette cage avait des parois de verre très fines, très fragiles. Il savait que s’il 

faisait le moindre mouvement, s’il faisait le moindre bruit, les vibrations 

briseraient le verre, et il serait englouti sous des tonnes d’eau. Il était 

obligé de rester immobile et silencieux, dans cette cage de verre, au fond 

de l’océan, pendant des mois. Georgi raconte que pour lui ce n’était pas un 

rêve, c’était sa réalité. C’est que quand il s’est réveillé qu’il a compris que 

tout ça c’était dans sa tête. 

Georgi a raconté que quand il a lu la lettre il a eu l’impression de perdre 

toute sa volonté. Il s’est dit à quoi bon apprendre quelque chose à l’école 

aujourd’hui si tout ça n’a pas de sens dans l’avenir. Il s’est senti 

complètement impuissant, complètement résigné, et son corps est devenu 

complètement impuissant. Les médecins ont parlé pour ce phénomène 

qui touche que la Suède d’un syndrome de résignation, c’est-à-dire que ces 

adolescents qui sont dans une situation où ils se sentent complètement 

impuissants deviennent physiquement impuissants, dans ce coma 

étrange. Le Conseil national de la santé a dit que la seule manière de sortir 

ces enfants de leur résignation est de leur donner un cadre sécurisant, une 

résidence permanente. Ils se sont basés sur le concept du sens de 

cohérence, un concept développé dans les années 80, le sens de cohérence 

c’est une manière de percevoir la vie qui nous rend capable de gérer tous 

les phénomènes stressants sans tomber malade. Et ce sens de cohérence 

repose sur trois piliers, la compréhension, c’est-à-dire que 

l’environnement qui m’entoure est compréhensible explicable prévisible. 

Ensuite y a la maitrise, c’est-à-dire que j’ai des outils des ressources pour 

agir et gérer ce que l’environnement met sur mon chemin. Et le troisième 

pilier c’est le sens, c’est voir ce qui traverse mon chemin comme un défi, 

quelque chose qui me motive et qui vaut la peine de m’engager. Et ces trois 

piliers, compréhension maitrise sens, c’est ce qui m’aide à rester en bonne 

santé face à des situations stressantes. Les médecins disent que ces 

enfants, le gouvernement leur enlève ce sens de cohérence, c’est pour ça 

qu’ils tombent dans ce coma. 

En 1975 y a un professeur de psychologie expérimentale Martin Seligman 

qui a mené une expérience sur des chiens. Ils ont séparés les chiens en 

deux groupes, on mettait un chien du groupe un dans une cage, et on 

prenait un chien du groupe deux qu’on mettait dans une autre cage juste 

à côté. Et pendant une minute on envoyait des chocs électriques aux deux 

chiens toutes les cinq secondes. Les chiens du groupe un avaient un levier 

sur lequel ils pouvaient appuyer pour arrêter les chocs électriques. S’ils le 

faisaient les deux chiens ne recevaient plus les chocs. Les chiens du groupe 

deux eux n’avaient pas de levier, ils étaient complètement dépendants de 

la réussite ou non des chiens du groupe un à appuyer sur le levier. Ils ont 

fait cette expérience plusieurs fois. Au bout d’un moment ils ont mis les 

mêmes chiens dans un petit enclos, il suffisait aux chiens de sauter un 

petit muret pour s’échapper. Ils ont recommencé l’expérience où ils 
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balançaient des chocs électriques, et les chiens du premier groupe dès que 

les chocs arrivaient ils sautaient en dehors de la cage. Les chiens du 

deuxième groupe par contre ils ne bougeaient pas, ils recevaient des chocs 

électriques et ils suffisaient de sauter un petit muret, mais ils ne 

bougeaient pas. En fait avec la première expérience les scientifiques ont 

inculqué un sentiment d’impuissance à ces chiens, on parle de la théorie 

de l’impuissance apprise. Comment apprendre à des chiens qu’ils sont 

impuissants pour qu’ils deviennent impuissants. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Debbie est née en 1991. 

Elle est née le jour de la sortie de l’album de Nirvana, Nevermind, le jour 

où des millions de personnes entendent les paroles, c’est marrant de 

perdre et de faire semblant. 

Debbie c’est une personne qu’on a découvert sur internet. 

C’est une personne qui écrit sur des forums, c’est-à-dire des lieux où des 

gens se retrouvent pour parler de leurs problèmes à des personnes qui ont 

les mêmes problèmes.  

Debbie est née dans les années 90, on imagine qu’elle a traversé pas mal 

de chose que cette génération a vécue.  

On imagine que le 11 août 99, vers 11h, elle s’est arrêtée sur la route des 

vacances avec ses parents, elle a mis des lunettes en carton et elle a regardé 

le soleil disparaître pendant trois minutes. 

On imagine que quelques jours après la rentrée de CM2 en 2001 elle a vu 

sur l’écran du salon un puis deux avions qui s’enfoncent dans les tours de 

New York. Elle a vu les images d’ombres qui sautent du, elle a vu les 

images d’ombres qui, elle a vu les images d’ombres 

On imagine Debbie en 2006, sa seconde où elle a pas eu beaucoup de 

cours, le lycée bloqué contre une loi pour l’embauche des jeunes, cette fille 

de la classe qui met le feu à des chaises, monte et tape sur les poubelles 

devant le lycée. 

Debbie a raconté qu’elle a fait une licence de langues étrangères 

appliquées, anglais espagnol. 

Sur le forum de lesmétiers.net Debbie dit qu’elle doit élaborer un projet 

professionnel, qu’elle est un peu perdue, qu’elle souhaite obtenir des 

conseils sur les carrières possibles après sa licence. 

Bonjour, en deuxième année d’une licence LEA vous êtes un peu perdue 

et vous souhaitez obtenir des conseils sur les carrières possibles. La 

mention LEA forme au monde du commerce, des affaires ou de la 

traduction spécialisée. Toutefois en suivant des formations 

complémentaires, un grand nombre de métiers s’offre à vous. 

Agent de comptoir 

Agent d’escale 

Agent de maîtrise 

Agent de réservation 

Agent de transit import-export 

Agent des opérations aériennes 

Aide juridique en droit  international 

Assistant international business manager 

Assistant administratif export 
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Assistant de projet traduction 

Billettiste 

Cadre commercial 

Chef d’escale 

Chef de mission humanitaire 

Chef de projet traduction 

Chargé de recrutement international 

Chargé d’organisation de séjours linguistiques 

Chargé des affaires consulaires 

Chargé des relations presse 

Conseiller spécialisé d’ambassade 

Chercheur en traitement de l’information 

Directeur d’office de tourisme 

Forfaitiste 

Formateur d’adultes 

Gardien de refuge  

Gérant d’hôtel 

Gestionnaire des commandes 

Guide interprète 

Guide nature multilingue 

Hôte d’accueil 

Hôtesse de l’air 

Interprète de conférence 

Interprète de négociations internationales 

Journaliste 

Linguiste 

Logisticien humanitaire 

Maître d’hôtel 

Médiateur culturel 

Négociateur de commerce international 

Réceptionniste  

Responsable information-communication interne 

Responsable de ligne de production 

Responsable de ligne maritime 

Responsable room service 

Responsable du service traduction 

Responsable zone avion 

Traducteur-adaptateur dans l’audiovisuel 

Traducteur en cabinet de traduction 

Traducteur indépendant 

Traducteur réviseur-relecteur 

Traducteur spécialisé 

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fiches métiers 

correspondantes dans la rubrique métiers des langues de notre site. 

On a retrouvé une conversation de Debbie sur le forum Doctissimo. 

DEBBWHY.  J’ai l’impression que je trouverai jamais de travail. Ca fait 

huit mois que j’ai fini ma licence et j’y arriverai jamais. J’angoisse d’être 

mauvaise, de paraître stupide, de parler à des clients, à des collègues, j’ai 

la boule au ventre rien que d’en parler. Dès que je regarde des offres 

d’emploi, je bloque ma respiration. Ma mère m’appelle pour me parler 
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d’une annonce qu’elle a trouvé pour moi, et je gèle mon cerveau, je 

réponds oui-oui pour finir la conversation. La nana de pôle emploi a 

commencé à faire un bilan de mes compétences, c’est devenu tout noir sur 

les côtés, j’avais l’impression d’être à l’abattoir, qu’elle allait me, et je suis 

parti. Et ce matin j’avais un entretien de prévu, je me suis réveillé à 2h, j’ai 

vomi, j’ai, oui j’ai même eu la diarrhée, c’est lamentable, je me suis vu dans 

le miroir et j’y suis pas allé. Je comprends pas comment on peut réagir 

comme ça, j’ai jamais été comme ça. Quand je pense au travail, j’ai envie 

de me gifler, de m’arracher les veines. Pourtant j’ai rien contre l’effort, 

chez moi c’est propre, je fais de la danse, c’est le travail le problème. Les 

autres je les envie, j’aimerais tellement ne pas me mettre dans tous mes 

états pour un entretien. Je voudrais vraiment trouver un emploi, entrer 

dans la vie. Je sais que mes problèmes viennent de mes stages où on me 

donnait rien à faire, où on me disait que je n’étais pas une bonne personne. 

Mais j’en peux plus d’être la seule à paniquer comme ça. Est-ce que vous 

avez des conseils s’il vous plait ?  

CLE7777.  Je me reconnais tellement dans ce que tu as dit, je t’assure que 

t’es pas seule, comme toi le travail me fait paniquer. Moi j’alterne chômage 

et des petites missions d’intérim depuis neuf ans. Mes journées de boulot 

m’épuisent tellement que quand je rentre le soir, je suis courbaturé 

comme si je revenais d’un trek sur l’Himalaya, je suis crevé donc je me 

couche, donc j’ai pas de soirée, j’ai l’impression de pas avoir de vie. Quand 

j’essaie d’en parler autour de moi, au début les gens sont compréhensifs, 

puis ils me parlent comme si j’étais débile léger, puis ils en ont marre 

d’entendre les mêmes problèmes. Donc on parle plus et on développe 

plein de trucs pour faire semblant de suivre la conversation, alors qu’à 

l’intérieur c’est vide. Mon conseil à tous ceux qui souffrent de phobie, c’est 

les anxiolytiques, je sais que c’est la solution de facilité, mais entre pas de 

travail et pas d’argent je préfère prendre des médocs. Vois ton médecin, 

tu peux faire un plan pour réduire les doses après avoir trouvé du travail. 

AUREL92.  Ok merci, bravo pour le courage que tu as eu de te livrer devant 

nous. La première chose que je veux te dire c’est que tu as eu raison de 

prendre la parole ce soir. C’est bien de mettre des mots sur cette phobie, 

il faut dire le nom, ergophobie, la phobie du travail. Y a un an j’étais à ta 

place, et c’est ce qu’on m’a dit dans un endroit comme celui-ci, de venir 

mettre les mots sur ce qu’on ressent, c’est la première étape. Je continue 

à le faire même si ça va mieux aujourd’hui j’ai trouvé un travail ça va 

mieux. La deuxième chose que je veux te dire c’est qu’il existe des 

solutions. Le matin quand tu te lèves, faut que tu aies un objectif, et cet 

objectif faut que ce soit le travail. C’est ça qui va te faire lever. Y a une 

pression sociale et familiale pour trouver du travail, mais la vérité c’est 

que tu t’en fou. T’es seule et faut que tu cherches un travail pour toi et 

personne d’autre. Tu peux prendre un carnet et chaque jour tu inscris les 

petites victoires, j’ai envoyé mon CV à dix entreprises, j’ai listé les boites 

où j’aimerais travailler, celles où je veux pas, tous ces moments victorieux 

tu les inscris. Et le jour où t’as un coup de mou tu lis ton carnet et tu vois 

le chemin que t’as parcouru déjà, c’est comme ça que tu vas retrouver le 

feu sacré tu vois, la joie d’aller au boulot. Faut que tu t’entoures de 

personnes positives aussi, tu emmagasines les compliments et dès que t’en 

as besoin tu te les répètes. Tu disais que tu fais de la danse, c’est super 
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continue, les sports collectifs peuvent t’aider à reprendre confiance en toi. 

Et fais-toi aider par un thérapeute aussi, un psychologue peut vraiment 

t’aider, faut pas en avoir peur. J’espère que ça va t’aider et tiens nous au 

courant. 

CARLY.  Bonjour, moi aussi j’ai des grosses déprimes depuis un mois et je 

prends des fleurs de bach pour les apaiser. Il en existe de toutes les sortes, 

chaque fleur répond à une peur connue ou inconnue, on les trouve dans 

des magasins naturels. Je te dis ça parce que je voudrais que tu en 

prennes, je commence mais je crois que ces fleurs ont vraiment un effet 

bénéfique sur nous. Faut prendre la marque des fleurs de bach, c’est un 

monsieur bach qui les a découverte. Je vous souhaite à tous un meilleur 

courage.  

AUREL92.  Ok je voudrais juste dire que je respecte ces remèdes-là, mais 

pour moi c’est des conneries ces trucs, j’ai tout essayé, fleurs de bach 

huiles essentielles Lexomil Xanax Attarax hypnothérapie réflexologie 

sophrologie astrologie, rien n’a marché. Le truc qui a fait la différence, 

c’est la volonté. C’est con à dire mais si tu t’attaques pas aux sources du 

problème, ces béquilles elles serviront à rien. Faut s’exposer de manière 

contrôlée. Faut aller sur des forums de recrutements, faire du face à face, 

envoyer des candidatures spontanées, s’inscrire sur les réseaux pro, se 

faire connaître, être acteur dans sa démarche. Quand j’étais à ta place y a 

un an je faisais mon stage d’infirmier, je pleurais tous les soirs, y a un 

matin je me suis réveillé et j’arrivais plus à marcher. Et y a quelqu’un ici 

qui m’a dit quelque chose que j’avais oublié, demain sera un meilleur jour, 

demain sera un meilleur jour, faut pas que tu perdes de vue ça, et moi 

aujourd’hui je suis infirmier et ça va beaucoup mieux tu vois.  

On a retrouvé une autre conversation de Debbie, trois mois après sur le 

même forum. 

DEBBWHY.  J’ai besoin d’aide parce que j’ai peur d’aller travailler. Ça fait 

un an que j’ai finis ma licence, que je suis sans-emploi, et là depuis sept 

jours je travaille à la réception d’un hôtel, un Campanile. C’est pas le poste 

que j’imaginais mais j’ai postulé pour me remettre au travail absolument. 

Je suis content de travailler enfin, sauf que cette semaine c’était l’horreur. 

Je suis en binôme pour me former, ma binôme est super patiente, mais 

quand elle me parle, je me dis ok concentre toi, panique pas, retiens bien 

ce qu’elle dit, du coup j’entends pas ce qu’elle me dit. J’ose pas la faire 

répéter parce que je me dis qu’elle va se dire que je suis conne ou que je 

l’écoute pas quand elle parle. Ma binôme répond au téléphone à ma place, 

elle me dit t’inquiète pas, c’est normal de pas savoir au début, et moi je me 

dis merde elle a encore répondu à ma place. Et j’ai peur qu’elle aille dire à 

ma responsable que je capte rien, ma responsable dit que je peux l’appeler 

quand je veux, mais elle va en avoir marre. J’ai besoin d’aide parce que j’ai 

besoin de ce boulot, j’ai besoin de me stabiliser. Et si je suis pas capable 

de bosser ici, où est-ce que je pourrais bosser ? Tout m’échappe là. 

AUREL92.  Ok, la première chose c’est faut que tu te calmes, je te dis ça 

pour toi, calme toi, t’en as besoin. Ici t’es pas au boulot, tu peux te relâcher, 

tu es avec des gens bienveillants. Prends du recul, depuis la dernière fois 

tu as fait des progrès, t’as trouvé un travail quand même, ça veut dire que 

tu as réussi un entretien, y a quelqu’un qui a vu tes qualités. Maintenant 
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faut pas que tu lâches. Faut que tu te dises que ce boulot il est à toi, c’est 

une opportunité pour travailler sur tes peurs. Tout le monde fait des 

erreurs, c’est ta première semaine putain, tout le monde galère la première 

semaine. Pour les clients, bon moi je connais pas trop l’hôtellerie, mais 

faut que tu te dises que c’est pas eux qui vont t’apprendre à travailler, c’est 

ton hôtel, ton bureau, répète toi ça, je suis là parce que je suis compétent, 

je suis compétent, j’ai pas peur, pas peur, les gens ne me veulent pas de 

mal, aujourd’hui je tiens les manettes, j’ai toutes les libertés en main, c’est 

moi le maître, moi le maître. 

Une dizaine de jours plus tard dans le même forum. 

DEBBWHY.  Je sors du psy et ça m’a fait un bien fou en fait. Il m’a 

comprise direct, il m’a dit que j’étais inadaptée sociale, qu’on est plein en 

fait. Il m’a encouragée, comme vous, il m’a dit que j’ai un travail, c’est déjà 

une grande étape de l’avoir eu, faut pas lâcher. Il m’a même dit que j’ai le 

profil d’un leader, qu’il y a une dirigeante en moi, bon elle doit être bien 

enfouie, mais ça fait plaisir. Je suis reboostée là, à bloc pour le boulot ! 

donc merci beaucoup. 

Applaudissements. 

Une semaine plus tard Debbie est revenue. 

DEBBWHY.  Trois semaines, j’aurai tenue trois semaines. Le lendemain 

du psy tout est revenu dans la gueule, je me suis levée dégoutée d’aller 

travailler, j’ai pleuré les soirs, je suis chaos à cause des horaires, j’arrive 

pas à manger, j’en reviens pas de moi-même. Donc je suis viré. Enfin d’un 

commun accord on a mis fin à ma période d’essai. Ma boss m’a demandé 

si j’avais besoin d’une semaine supplémentaire pour réfléchir, je savais 

pas quoi dire, et voyant ça elle m’a dit qu’il fallait mieux en rester là, que 

c’était pas mon travail le problème mais mon manque de motivation et 

tout. Est-ce que je suis faite pour travailler ? Est-ce que je pourrais trouver 

un travail et être normale un jour ?  

INIVISI28.  J’ai vécu la même chose que toi, j’ai fait une longue 

dépression, puis je suis sortie du système scolaire, je me suis libérée des 

filets de l’argent et du travail. Je vais te dire c’est une chance de pouvoir 

échapper à ce grillage social, tu devrais en profiter pour sortir de cette 

société maintenant. Y en a plein qui le font, pas loin d’ici, où ils vivent sans 

argent ni travail ni dogmes. Je peux te dire que le problème c’est pas toi, 

pas moi, pas les autres, le problème il existe que du point de vue de ceux 

qui veulent nous soumettre aux lois du marché. On est pas déprimé on est 

en grève. Notre fatigue c’est un point de départ. De toute façon le système 

va s’écrouler, donc cherche ton chemin loin de ces dogmes inculqués qui 

nous pourrissent de l’intérieur. 

Un temps. 

Puis Debbie n’a plus parlé. Plus aucune trace d’elle sur les forums. On ne 

sait pas ce qui s’est passé après. 

On suppose qu’elle a continué à y aller, mais si elle y est allé elle n’a rien 

dit en tout cas.  
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Sauf dans une conversation. Elle n’a reparlé qu’une fois. Sur le forum 

criseexistentielle.com 

Dans une conversation un garçon qui dit qu’il n’arrivera jamais à trouver 

du travail, qu’il est le seul de sa promo à ne pas en avoir trouvé, qu’il a fait 

un BTS comptabilité, c’est pas le travail qui manque dans cette branche, 

non le problème c’est lui, c’est son angoisse dans les salons de 

recrutement, c’est qu’il est tétanisé à l’idée d’appeler pour une annonce, 

qu’il procrastine plutôt que d’envoyer des CV, il sait que son problème 

vient de l’éducation protectrice de ses parents, des premiers jobs, c’est pas 

l’envie le problème, il a envie de vivre tranquillement comme tout le 

monde, il a besoin d’une solution, d’une réponse à son problème. 

DEBBWHY.  C’est incroyable à quel point je me suis reconnue dans ce que 

tu viens de dire. J’ai l’impression que c’est un miroir de quelqu’un que 

j’étais. J’aimerais te dire qu’il y a des solutions. Je sais pas s’il y a un 

problème. Je pense que s’il y en a un il est pas en toi en tout cas, il est pas 

ici, il se situe ailleurs je pense. Mais peut-être que je me trompe. 

Aujourd’hui je travaille comme réceptionniste dans un hôtel cinq étoiles. 

Je vois les mêmes jugements qu’avant, les mêmes concours d’égos, les 

mêmes pressions. C’est comme si quelqu’un vivait à ma place et me 

protégeait des coups. Je suis comme dans un sous-marin très loin de la 

surface. Rien ne traverse. Je comprends pas ce qui s’est passé en moi. Tu 

m’as rappelée cette personne que j’étais avant. J’aimerais lui dire que je 

ne sais pas si y a une réponse à ce qu’on vit, mais si y en a une, ça peut pas 

être un mensonge en tout cas. 
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SABOTAGE CLUB 

 

Deux petites estrades placées l’une en face de l’autre. Un pied de micro 

sur chaque estrade. Entre les estrades, la salle avec tables et chaises. 

Inner City Blues de Marvin Gaye en fond sonore. 

 

PRÉSENTATRICE, au micro.  Je vous propose qu’on commence la soirée. 

Je vois que y a pas mal de nouveaux, y en a peut-être qui se demandent ce 

qu’on fait ici ce soir. En fait y a quelques années je travaillais comme 

gestionnaire courrier dans un magazine économique. J’ai été embauchée 

pas pour mes qualités dans le courrier mais parce que j’étais la première 

arrivée. C’était payé une misère, le bureau se trouvait au sous-sol, on était 

une équipe de trois pour le courrier et on était vraiment le bas de l’échelle 

dans l’entreprise. C’est-à-dire que s’il fallait bouger le bureau d’un 

directeur on devenait déménageurs, si les toilettes déconnaient on 

devenait plombiers. Nous dans notre cave on foutait pas grand-chose, on 

était là pour le chèque et sinon on s’ennuyait pas mal. Et c’est à partir de 

ce moment que j’ai observé des choses étranges dans cette boite. En fait 

de la cave jusqu’aux bureaux du dernier étage tous les services avaient la 

même attitude que nous, les gens faisaient des longues pauses déjeuner, 

dès qu’ils pouvaient faire un break ou une pause clope ils y allaient, la 

photocopieuse le téléphone la papeterie, tout le monde se servait comme 

si c’était des affaires personnelles. À un moment y avait des rumeurs qui 

circulaient de coupes dans les salaires. Quand la direction est arrivée le 

lendemain elle a été accueillie par un hall transformé en patinoire, des 

gens avaient bouché les fontaines et mis du savon moussant qui débordait 

de partout dans le hall. La tête complètement perdu des patrons ça m’a 

bien fait rire, même si c’était moi qui ai dû tout nettoyer après. Il se passait 

aussi des petites choses mais qui m’étonnaient. Un jour y a le designer 

graphique qui est venu à notre sous-sol, d’habitude quand les gens osaient 

descendre à la cave c’était pour nous coller une corvée, donc on demande 

ce qu’il cherchait, au bout d’un moment on a compris qu’il voulait juste 

parler, qu’il était 14h et qu’il avait vraiment pas envie de retourner à son 

poste. Après ça ses visites sont devenues une sorte de rituel. Y avait aussi 

le comptable qui venait nous donner ses cadeaux de Noël pour qu’on les 

envoie à sa famille au frais du magazine, ça lui semblait complètement 

naturel, nous ça nous faisait rire. Mes deux années dans cette boite sont à 

l’origine de cette soirée. En fait dans cette entreprise tout le monde faisait 

ces petits gestes, ces petites choses qu’on est pas censé faire mais qui nous 

permettent d’évacuer les frustrations du jour, de se faire un peu plaisir. 

Tout le monde faisait ça et personne n’en parlait. Moi je me suis dit qu’il 

fallait en parler au contraire, si y a un truc qui nous réunissait dans cette 

entreprise c’était ça. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à collecter 

des anecdotes sur ces choses qu’on est pas censé faire au travail. Au début 

je me suis mise à imprimer des flyers, au frais de l’entreprise bien sûr, et 

j’en ai posé dans plein d’endroits dans la ville comme des petites 

annonces, j’en ai distribué aussi dans la rue sur les heures de repas, 

bonjour excusez-moi, est-ce que vous faites des trucs au travail que vous 

avez pas le droit de faire, autant dire que ça ne marchait pas du tout, les 
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gens pensaient que je bossais pour le patron. Donc j’ai changé d’approche, 

j’ai parlé de ma collecte d’histoires à des amis et ils se sont mis à me 

raconter leurs anecdotes. Et le bruit a commencé à courir, j’ai reçu des 

enregistrements audio, des amis d’amis sont venus vers moi, même des 

gens se sont mis à répondre à mes annonces. On s’est dit qu’on ferait une 

soirée pour se raconter nos histoires, alors au début les gens avaient un 

peu peur de raconter, surtout quand ce qu’ils faisaient était illégal, puis 

après quelques verres chacun s’est mis à raconter ses anecdotes, on a 

passé une super soirée. Et on s’est dit qu’il fallait pas que ça s’arrête, qu’il 

fallait rencontrer de nouvelles personnes et entendre de nouvelles 

histoires. Et c’est pour ça qu’on est là ce soir, pour échanger nos 

expériences sur ce que c’est au jour le jour de gagner sa vie dans ce pays. 

On est là pour apprendre des uns des autres, pour relâcher la pression et 

se sentir moins seul face à ces trucs qu’on fait tous. Je pense on peut dire 

ces sabotages, le mot peut effrayer mais c’est ça, des sabots qu’on jette 

dans les rouages pour bloquer la machine et qui nous permettent de 

souffler, de reprendre un peu le contrôle. Qu’on gagne à peine de quoi 

vivre ou qu’on gagne soixante mille par an, on fait tous ça, pour ceux qui 

ont un travail. Si c’est la première fois que vous venez ici je voudrais vous 

dire qu’il faut se lancer, faut venir raconter votre petite histoire ce soir, la 

vôtre ou une que vous avez observé, que ce soit une chose discrète ou une 

chose folle, on a pas souvent l’occasion de se raconter nos expériences, ce 

soir et ici on peut se raconter tout ce qu’on veut. 

KIM, au micro.   Bonsoir, je m’appelle Kim je suis femme de ménage dans 

un hôtel quatre étoiles. Je sais pas comment ça se passe dans les autres 

hôtels mais dans le nôtre c’est un peu le catalogue des petits sabotages au 

travail si vous voulez, et chaque profession dans l’hôtel a un peu sa 

spécialité. Nous les femmes de chambre on a huit heures pour faire une 

quinzaine de chambres, si on peut les finir en cinq heures, ça veut dire 

qu’on a trois heures de temps libre, on est très forte pour disparaître dans 

le métier. La technique c’est de passer vite fait le ballet plutôt que le gros 

aspirateur, de donner un aspect propre à l’ensemble, ensuite je pose mon 

caddy à un endroit où je suis pas, je vais dans une chambre vide déjà 

nettoyée, je m’allonge, je mets la télé, et je prends du bon temps. Ça c’est 

mon truc, y en a qui préfère l’approche minutieuse, c’est-à-dire qu’elles 

restent beaucoup de temps dans chaque chambre, nettoient un peu, puis 

se posent sur le coin du lit pour lire les magazines des clients par exemple. 

C’est plus dangereux parce qu’il faut être prête à bondir pour paraître 

occupée si le client arrive. Ça c’est pour l’absentéisme, notre qualité 

première, mais on s’en sort pas mal aussi concernant la gestion des objets 

trouvés. Un jour je faisais une chambre et une cliente avait oublié un super 

kit de shampoing après-shampoing masque sérum d’une super marque, le 

truc que j’achète pas au supermarché parce que c’est au moins dix balle le 

truc et si tu veux prendre les quatre bah tu les prends pas parce que c’est 

trop cher. Donc je me suis dit allez je le prends, mes cheveux vont être trop 

beaux, elle va pas rappeler pour ses shampoings. J’étais à la pause clope 

et je racontais ça à une collègue, et là elle m’avoue que y a trois jours une 

cliente a oublié un parfum Dior Pure Poison, enfin le truc qui coûte le plus 

cher à Marionnaud, elle me dit je l’ai mis en réserve pour le moment mais 

si la cliente rappelle pas dans la semaine je le prends pour moi. En fait les 
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pauses clopes c’est devenu un peu le marché pour nous parce que y a plein 

de clients qui oublient des choses, et nous bah on les prend. 

PATRICK, au micro.  Je suis Patrick je fais de la manutention dans une 

boite qui fabrique des sodas. Je suis au bout de la chaine de montage et je 

reçois des cartons de bouteilles que je mets sur une palette avant qu’un 

mec l’emmène par chariot élévateur. Parfois on reçoit des livraisons de 

bouteilles en plastique pour le début de la ligne, le superviseur nous 

envoie à l’étage dans une vielle réserve, les cartons remontent sur un tapis 

roulant, nous on les récupère et on les empile sur le sol. Un jour on a été 

appelé pour une grosse livraison, les boites arrivaient très vite, moi et deux 

autres gars on courrait comme des dingues, on faisait l’aller-retour entre 

le tapis-roulant et l’autre bout de la pièce où on empilait les cartons contre 

le mur. La chaleur était étouffante dans cette réserve juste sous les toits, 

on suait et on courrait, le tapis était plein à craquer. Le superviseur, un 

mec ignoble du genre sergent de l’armée, il s’est assis sur une pile de 

carton, il se la coulait douce en disant d’aller plus vite, en se marrant si 

l’un de nous tombait, en nous appelant ducon. Les cartons n’arrêtaient pas 

et on n’en voyait pas la fin, on avait de la sueur qui tombait dans les yeux, 

la poussière qui nous grattait la peau, et à un moment, on a pété un câble. 

Tim a frappé un carton qui était sur le tapis roulant et qui est tombé, et en 

quelques secondes on s’est tous mi à frapper les cartons. Les cartons et les 

bouteilles volaient sur le sol, plus les cartons arrivaient d’en bas plus on 

les envoyait valdinguer dans la pièce, les uns après les autres, on était dans 

une sorte de délire, de frénésie sauvage. On a couru vers les piles contre le 

mur et on a commencé à les pousser au sol, les cartons faisaient un bruit 

sourd quand ils tombaient, le superviseur nous attrapait les bras pour 

essayer de nous arrêter, il braillait aussi fort qu’il pouvait par-dessus le 

vacarme des cartons et du moteur du tapis roulant. Au bout d’un moment 

on s’est arrêté, on était rassasiés. Les cartons se sont arrêtés aussi, le 

superviseur nous a dit de prendre notre journée. Le lendemain on est 

revenu au travail comme si de rien était, j’ai repris ma place au bout de la 

chaine, à mettre des cartons sur des palettes.  

KIM, au micro.  Oui c’est encore moi Kim la femme de ménage. Je reviens 

parce que je me rends compte que j’ai que parlé des femmes de chambre, 

mais on est pas les seules. La dernière fois avec les collègues, on arrive à 

6h pour faire les espaces communs avant de faire les chambres, on arrive 

au bar où y a personne le matin, on est tombé sur l’équipe des bagagistes 

grooms et portiers qui étaient au goulot de la tireuse à bière, à boire de la 

bière à 6h du matin, ils nous ont dit qu’ils buvaient pour passer le reste du 

service bourré, les journées passent plus vite. En fait cet hôtel aussi bien 

la direction que le management on les voit pas beaucoup, c’est nous qui 

passons le plus de temps dans les lieux, on connait par cœur, cet hôtel c’est 

notre hôtel. Quand y a des gens dans l’équipe qui ont besoin de quelque 

chose, on s’organise pour faire sortir, comme la dernière fois on a fait 

sortir une couette pour une amie, donc on s’est arrangé avec le portier et 

on est sorties par la grande porte l’air de rien. Pour les plus gros trucs, 

genre des meubles qui vont être remplacés, on passe par les fenêtres de 

derrière, on rapproche les voitures, on met une équipe en bas et on jette 

par la fenêtre, ni vu ni connu, y a un truc d’excitant dans ces vols collectifs.  
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DANIEL, au micro.  Bonsoir, moi c’est Daniel, j’ai bossé pendant deux ans 

dans une petite station radio privée qui s’appelait Radio Florival, une 

radio qui émet en Alsace, donc si vous connaissez c’est que vous avez des 

goûts de merde parce que la musique qu’on passait était vraiment nulle. 

J’étais engagé comme animateur et je m’occupais surtout des 

informations locales, les premiers jours on m’a mis sur l’écoute des 

fréquences de police pour avoir des informations sur la circulation les 

accidents, puis on me disait si t’entends des faits-divers croustillants, tu 

en parles aussi. Sauf que le Haut-Rhin c’est pas les experts à Miami, donc 

il se passait pas grand-chose, je me faisais chier. Au bout d’un moment j’ai 

décidé d’inventer mes propres informations. Le premier truc que j’ai fait 

c’était l’année où y avait les nouveaux permis de conduire, j’avais balancé 

une info comme quoi le gouvernement avait décidé que ceux qui 

n’auraient pas renouvelé leur permis au premier de l’an auraient une 

amende de, une somme astronomique je crois genre 850 euros. Et ce qui 

est fou c’est que personne n’a réagi, aucun des autres animateurs n’est 

venu me voir pour me dire c’est quoi cette histoire, aucun auditeur n’a 

appelé, rien. Moi je me suis dit qu’on m’autorisait à aller plus loin. Y a un 

jour on devait ouvrir le journal par une info un peu glauque, une dame qui 

avait tué son mari à coup de couteau électrique pour des histoires de 

tromperie, le truc sordide, avec mon pote ingé son je lui propose de 

bricoler une bande son pour quand je décrirai l’affaire. Au moment où j’ai 

ouvert le journal, c’était en direct, je commence à raconter l’affaire du ton 

le plus grave possible et là j’entends en fond sonore des bruits de scie 

circulaire avec des cris de mec à la Scream, moi je sais pas comment j’ai 

fait pour garder mon sérieux jusqu’au bout du journal. Et là à la fin des 

infos, toutes les lumières du studio se sont mises à flasher comme une 

guirlande de Noël, en fait c’était les auditeurs qui appelaient et les 

annonceurs qui avaient des spots sur ce créneau-là, ils appelaient pour se 

plaindre ils étaient choqués. Là je me suis fait engueuler par mon patron, 

donc mon patron c’était pas tant un rédacteur en chef qu’un comptable, 

ce qui l’intéressait c’était de faire des sous, et là vu que y a deux-trois 

publicitaires qui ont laissé tomber la radio suite à notre coup, on s’est fait 

gronder genre, oui  c’était de mauvais goût, faut pas le refaire, mais c’était 

tout, rien de plus. Je me suis dit, mais attend y a moyen d’aller encore plus 

loin ! Non seulement je pouvais encore présenter le journal, et dire 

régulièrement des conneries, mais en plus ils m’ont envoyé sur les 

conférences de presse. Donc quand je dis conférence de presse je vous 

parle de trucs genre l’inauguration d’une garderie, l’ouverture de la foire 

aux vins où un élu vient dire des banalités devant des journalistes qui 

posent des questions à la con avant d’aller prendre une coupe de 

champagne. Pour corser un peu ces événements je me suis dit que j’allais 

préparer des questions pour les personnalités publiques, des questions un 

peu gênantes et décalées, comme sur les magouilles dans lesquelles ils 

trempent ou les histoires de coucheries en tout genre. Et ma plus belle 

réussite c’était avec Laure Manaudou, la nageuse, qui était venu inaugurer 

une piscine municipale à son nom. Donc y avait tous les journalistes qui 

posaient des questions genre, alors Laure l’eau était bonne, qu’est-ce que 

ça vous fait d’avoir une piscine à votre nom. Moi je lève la main et je 

demande Laure bonjour, après votre carrière de nageuse, est-ce que vous 

envisagez de poursuivre votre carrière dans le cinéma que vous avez 
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commencé avec beaucoup de succès sur internet ? En fait je faisais 

référence à une vidéo coquine de Laure Manaudou avec son entraîneur 

qui avait fuité sur internet six mois avant. Elle l’a compris, tout le monde 

l’a compris, elle a fait semblant de pas avoir entendu, et y a un type qui est 

venu me demander de quitter la salle parce que Laure Manaudou n’était 

pas très à l’aise quand j’étais dans la salle. Après ça plus aucun journaliste 

de la station n’était invité sur les conférences de presse, la station était 

persona non grata. Du coup les collègues m’ont engueulé genre c’est 

scandaleux de faire ce que tu fais, c’est contraire à la déontologie 

journalistique, tu devrais avoir honte. Et là je me suis énervé, je leur ai dit 

c’est quoi qui est honteux, provoquer les gens pour nous sortir de notre 

léthargie, ou balancer des infos barbantes dont tout le monde se fout. Je 

me suis vu en colère, et je me suis dit que j’avais pas envie de me battre 

pour changer l’info, je voulais juste m’amuser à la base, et là je prenais ça 

trop au sérieux. Donc j’ai quitté la radio. Quand je suis parti y a des radios 

nationales qui aimaient mon ton décalé qui m’ont fait des propositions, 

mais j’ai refusé, maintenant je suis serveur dans un resto.  

PAULINE, au micro.  Bonsoir je m’appelle Pauline, je travaille au service 

marketing de la Fnac. J’ai trouvé une petite astuce que je voudrais 

partager. Quand je fais du shopping et que j’achète un manteau une veste, 

j’achète en double. Comme ça quand je suis au bureau et que j’ai envie de 

m’échapper un petit peu, d’aller faire des courses, ou si j’ai des amis dans 

le coin, ou si je veux prendre un goûter ou un verre, voilà ce que je fais 

dans ce cas-là c’est que je laisse mon deuxième manteau sur ma chaise, et 

les gens croient que je suis quelque part dans l’entreprise, donc ils me 

cherchent mais ils me trouvent pas. Bon ça demande un budget mais je 

suis bien payé. 

CHLOÉ, au micro.  Bonsoir moi je fais de la pâtisserie, je travaille dans 

une boutique où on nous demande un très gros rendement, et le patron le 

moyen qu’il a trouvé pour nous surveiller tout le temps c’est de nous 

filmer, il a pas le droit mais il le fait quand même, donc on est filmé à 

longueur de journée. Et s’il est pas content de notre travail il appelle le 

chef pâtissier, il lui hurle dessus au téléphone, le chef pâtissier nous hurle 

dessus, c’est un peu oppressant comme cadre de travail. Heureusement 

qu’on est une équipe assez soudé et qu’on a trouvé des parades pour 

détendre l’atmosphère. On est une bande de gourmands donc on a 

commencé à manger la crème chantilly qui restait dans les poches à 

douille en se cachant à la plonge, on fait tomber par terre des fougasses, 

on rate des entremets, on abime le glaçage sur un éclair, comme ça quand 

on a des longues journées de 4h du matin à 14h, ça nous fait un casse-

croûte en plus à 11h quand on crève de faim. Ou alors on se fait des 

réserves et le soir on se fait des apéros pâtisserie. Ça empêche pas le 

patron de continuer à nous filmer et à nous gueuler dessus mais au moins 

on se fait plaisir. Bonne soirée. 

YOUNÈS, au micro.  Moi c’est Younès, j’ai travaillé pendant quatre ans à 

la poste, je bossais dans une plateforme industrielle courrier, une PIC, un 

centre de tri quoi, j’étais agent de tri. Ils mettent beaucoup d’argent et 

fabriquent des grosses usines qui ne fonctionnent pas. Ces geeks 

d’ingénieurs conçoivent des usines alors qu’ils n’ont jamais mis les pieds 

dans une. Et ils ne voulaient pas admettre que ça fonctionnait pas. 
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Résultat, au lieu d’engager plus d’employés et d’admettre que ça marchait 

pas, ils nous faisaient faire des heures sup. En moyenne on travaillait 

quarante heures par semaine, en décembre ça pouvait aller jusque 

cinquante heures, on a commencé à devenir fou. En plus de ça avec les 

rotations de postes le turnover y avait souvent des blessures voire des 

accidents. Et le harcèlement aussi, dès qu’on ouvrait trop notre gueule on 

était sanctionnés. Les vrais lèches-culs étaient promus responsables. 

Quasiment tout devait être mécanisé dans l’usine, mais là où j’étais y avait 

pas de système de secours, si y a un nœud quelque part la ligne entière 

s’arrête. Un des jeux qu’on avait quand on s’ennuyait c’était de casser un 

truc sur la machine et de faire des paris sur combien de temps ça prendrait 

aux mécanos pour comprendre ce qui allait pas, à chaque fois on cherchait 

à casser de manière bizarre, ils trouvaient pas les pauvres. Quand on 

déchargeait en groupe avec le superviseur sur le dos, on frappait les parois 

du camion, chacun notre tour, ça faisait un gros « bouam », les chefs 

devenaient fous et couraient à droite à gauche pour choper qui faisait ça. 

Ces petites conneries nous faisaient sentir qu’on avait un peu de force 

collectivement, on a commencé à s’organiser plus. Quand ils nous ont 

demandé de faire des heures sup pour Noël, le 24, tout le monde est parti. 

On était vraiment fiers sur le coup. Une autre fois on a quasiment tous fait 

des arrêts maladie. La direction mettait vachement la pression sur les 

CDD les emplois aidés les intérims, les veilles de grèves ils leurs répétaient 

de bien venir demain pour des prétextes absurdes, donc c’était difficile 

d’en faire. Un jour on s’est réuni entre deux services, je me suis mis sur la 

table de la cafétéria, et j’ai fait un discours. On a rédigé une liste de 

demandes et quatre-vingt personnes sont montées au bureau du patron 

pour donner la liste. Sa réaction a été de mettre des serrures entre 

l’administration et l’usine pour plus qu’on monte, fallait une carte 

magnétisée et un code pour entrer. Notre plus gros coup c’était la fois où 

ils ont dit qu’ils allaient payer les heures sup au tarif normal, on a mis le 

centre à l’arrêt. Un mec a fait le tour de l’usine sur son charriot élévateur 

pour prévenir tout le monde. On s’est mis à saborder toutes les machines, 

ce qui était pas compliqué, le mec sur le chariot a jeté des palettes et des 

caissettes partout dans le centre, et nous on envoyait tout ce qui arrivait 

au rebut, tout ce qui venait on le jetait. La fédé syndicale de la région 

dormait un peu à l’époque, partout les heures sup n’ont pas baissé. Mais 

nous on a gagnés, ils ont arrêté de nous donner des heures sup, ils sont 

débarrassés des pires superviseurs et ont nommé des nouveaux qui nous 

convenaient, la section syndicale de la PIC s’est effondrée et je suis devenu 

délégué. Pour un temps les conditions se sont vraiment améliorées. En 

plus je sais pas si c’est parce qu’on faisait un bouleau de merde et que les 

gens se sont mis à envoyer que des mails, mais le volume de plis a 

beaucoup diminué. Donc moins d’heures sup, moins d’accidents. Mais 

bon ça a pas duré longtemps. Les plus gros saboteurs à la poste, c’est la 

poste elle-même. Vu que le volume diminuait, au lieu de nous laisser faire 

du bon boulot sans urgence, elle a fermé la PIC au bout d’un an et le travail 

est parti dans une autre plus grande dans le département. Ils remplacent 

un départ à la retraite sur trois, ils sabotent le réseau, ils désorganisent, et 

ils robotisent. Y a une machine, c’est la TTF, trieuse par tournée de facteur, 

elle trie cinquante tournées à la fois, elle met les lettres dans l’ordre, elle 

regarde si les gens ont déménagé et elle enlève les réexpéditions. Le 
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facteur a plus qu’à prendre son courrier et partir en tournée. Cette 

machine elle remplace le boulot de cinquante gars, la moitié du temps sur 

l’ancienne journée du facteur. C’est dingue non ? L’automatisation c’est 

pas qu’à la poste de toute façon, j’ai lu que dans une trentaine d’années 

entre 50 et 80% des emplois existants auront été remplacés par des 

machines. 

FANNY.  C’est de la science-fiction ça. 

YOUNÈS.  Non c’est vrai. Y a dix ans on pensait que les voitures sans 

conducteurs n’arriveraient pas avant au moins deux décennies, là elles 

existent déjà. Je vous laisse imaginer ce qu’on aura dans dix ans. 

FANNY.  On aura pas la moitié des emplois remplacés par des robots, on 

verra pas ça de notre vivant. 

YOUNÈS.  Pas sûr. 

LISE.  Je trouve ça triste ces robots moi. 

YOUNÈS.  Pourquoi ? 

FANNY.  Bah parce que ça va jeter plein de gens à la rue, qui verront leur 

taf fait par un robot, comme d’hab ce seront les prolos qui paieront les 

profits des plus grands, ça rend triste tu vois. 

YOUNÈS.  Non justement, je lisais que les nouvelles technologies 

permettent de remplacer aussi bien les tâches répétitives que les tâches 

intellectuelles. Ça veut dire que les médecins, les pilotes d’avion, les 

caissières, les cuisiniers, les journalistes, mêmes les acteurs sont déjà 

remplacé par des hologrammes ! Et même les traders putain ! Les 

traders ! remplacés par des robots, si eux aussi perdent leurs jobs y a un 

peu de justice au moins. Je sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise 

nouvelle, mais c’est intéressant en tout cas. 

FANNY.  Les gens qui perdent leurs boulots et qui galèrent à en retrouver, 

y a rien d’intéressant. Si tu veux voir ce que ça donne, la misère, t’as qu’à 

aller dans tous les ghettos et zones sinistrées du pays.  

YOUNÈS.  Je connais Madame. 

FANNY.  La fin du travail elle existe depuis longtemps dans ces coins-là, 

et c’est pas beau à voir. 

YOUNÈS.  C’est bien pour ça qu’on entend de plus en plus parler de revenu 

universel. Je sais pas si c’est une bonne chose, mais bon, pour gagner sa 

vie, faut travailler. Mais plus ça va, moins y a de travail. Comment on fait ? 

Y a toute une partie de la population qui ne travaille pas parce qu’on a plus 

besoin d’eux 

FANNY.  Et qu’on fout en prison pour occuper. 

YOUNÈS.  Justement, avec un revenu de base les gens éviteraient les délits 

de merde pour lesquels on les fout en prison, puisqu’ils auraient de quoi 

vivre. 

FANNY.  De quoi survivre. 
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ALEXANDRE.  Tout dépend du montant qu’on décide de fixer. Moi ce que 

j’aime dans l’idée du revenu universel c’est de dire que les gens doivent 

trouver un autre sens à leur vie, qui ne passera pas par le travail puisqu’ils 

ne travailleront plus et qu’ils pourront vivre quand même. 

FANNY.  Vous avez regardé les infos ? les élections, vous avez vu comment 

le pays vote ? Vous nagez en plein délire là, le revenu de base ça n’existera 

jamais, et à la place on aura une précarité toujours plus grande à cause de 

la mondialisation, à cause des attaques systématiques contre nos droits, 

les gens seront obligés de vivre dans des taudis vu que leurs jobs dans les 

services seront remplacés par des robots, et ceux qui tenteront de survivre 

se feront toujours plus contrôlés et emprisonnés. On a déjà les traces de 

tout ça, suffit de regarder la réalité. 

YOUNÈS.  Avec un tel enthousiasme c’est sûr… 

Un temps. 

LISE.  Moi je suis désolé mais je trouverai ça triste si les robots remplacent 

les humains. C’est clair qui y a des boulots répétitifs à la con, mais c’est 

aussi dans ces boulots que la vie en société prend son sens. Je sais pas 

monsieur bosse à la poste, bah le jour où les facteurs seront des robots ou 

le courrier arrivera sur un tapis roulant jusque chez toi, bah ce sera triste. 

Le jour où les machines remplaceront les chauffeurs de taxi, où elles 

cuisineront et feront le service, où elles torcheront les fesses de mon gosse, 

elles arroseront les plantes, elles feront les grossesses à la place des 

femmes, ce jour là, je crois bien que la vie n’aura plus la même saveur. 

ALEXANDRE.  Vous aimez ça torcher le cul de votre gosse ? 

LISE.  Admettons que les robots fassent tout le taf, y a plus rien à faire 

pour manger à sa faim, vivre à l’abri, s’occuper des gosses et tout. Qu’est-

ce qu’on fera de nos journées ? Parce que ok buller à la maison en recevant 

des alloc universelles-là, c’est drôle un moment, mais on peut aussi s’en 

lasser je pense, comme le travail. Moi je bosse dans l’édition, c’est pas 

simple tous les jours, mais chaque travail a ses avantages et ses 

inconvénients, ce boulot m’apporte, je sers à quelque chose, j’apprends 

des choses, beaucoup. Et je vois du monde, je rencontre des personnes qui 

partagent ma passion des livres. Le travail, au-delà du salaire, c’est quand 

même aussi une manière de rencontrer d’autres êtres humains, 

d’apprendre, de se réaliser quand on a la chance de trouver ce qu’on aime 

faire. 

FANNY.  C’est délirant cette histoire d’épanouissement au travail, faut 

redescendre sur terre, vous avez entendu ce que les gens racontent de leur 

taf ici ? On travaille pour l’argent, basta, faut arrêter ces conneries.  

YOUNÈS, à Lise.  Madame vous savez pour rencontrer du monde, vous 

avez des bars, des endroits comme ici, des assos, des activités que vous 

pouvez faire, et pour apprendre, on peut aller à la bibliothèque, sur 

internet, à l’université 

FANNY.  Sauf si elle est remplacée par des robots-professeurs-chercheurs 

ALEXANDRE, au micro.  Je voudrais vous parler de mon cas. Moi je suis 

rédacteur technique, les notices techniques les manuels d’utilisation, je 
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rédige ce genre de texte. J’aime vraiment la rédaction technique, je suis en 

dialogue avec les ingénieurs, les scientifiques, les responsables marketing, 

j’apprends des trucs. J’ai beaucoup de compétences pour écrire 

retranscrire mettre en page et éditer des infos techniques complexes. Le 

travail d’une semaine je le fais en deux jours, étalés sur la semaine bien 

sûr. Le reste du temps, je suis obligé de faire semblant que je bosse au 

bureau, mais sinon ce temps il est pour moi. Moi je suis un généraliste, j’ai 

des intérêts très variés qui se multiplient sans cesse. Si j’avais un revenu 

de base, je créerai des quantités d’œuvres en tout genre. Mais en 

attendant, vu que la société n’organise pas encore des buffets gratuits pour 

les esprits créatifs comme moi et que je dois payer mes factures, je fais 

mes œuvres au travail. En quatre ans, j’ai écrit un court roman, un cahier 

d’exercices pour un bouquin universitaire, deux récits de voyages, j’ai 

exploré la musique électro, la composition graphique, l’animation, j’ai 

même fait un jeu vidéo. En fait la boite fait profiter toute la planète de ma 

créativité en la subventionnant sans le savoir, comme un mécénat 

inconscient. Bon ça va pas durer parce que y a des rumeurs de 

licenciements dans la boite, mon poste serait concerné. Mais même si je 

me retrouve au chômdu ou au rsa, je continuerais mes créations, et tout 

ce temps libre ne me fait pas peur, au contraire. Après comme dit 

monsieur, si vous êtes pas créatif comme moi, vous pouvez faire du sport, 

des clubs de lecture, des voyages… 

FANNY.  T’as plutôt intérêt à trouver une femme riche qui t’entretient 

parce que personne a envie d’aller bosser pour payer ton chômage mon 

gars. 

ALEXANDRE.  Peut-être c’est ce qui vous manque à vous, un bonhomme 

riche, ça vous rendrait moins agressive.  

FANNY.  Mais allez-y au chômage avec vos discours sur l’art là ! Si vous 

vous en foutez de travailler pour gagner de l’argent, y a des milliers de 

personnes qui n’attendent que ça de bosser à votre place. Si vous voulez 

dormir jusqu’à midi, regarder votre frigo moisi tout vide, jouer à la 

console, pleurnicher devant l’assistante sociale pour vivre d’allocs comme 

le font les mamas africaines-là 

LISE.  Pardon ?? 

FANNY.  tu peux partir au Larzac élever des chèvres, chier dans une 

cabane et te rebeller, tu manqueras à personne. Moi j’ai bossé dans la 

restauration toute ma vie, je déteste ce milieu, j’aime pas travailler comme 

tout le monde ici, mais je sais pourquoi je le fais, pour payer les factures 

et vivre dignement.  

LISE, au micro.  Excusez-moi, je suis vraiment choquée par ce discours, 

et depuis tout à l’heure j’entends beaucoup de gens qui crachent sur leur 

job leurs collègues leurs patrons. Je comprends qu’il y a des situations 

difficiles, c’est important de trouver des endroits de liberté dans le travail, 

mais je pense qu’il faut pas entretenir ce climat de haine contre le travail. 

En tout cas je m’y reconnais pas du tout. Moi mon job m’apporte un cadre 

qui permet que ma vie ne parte pas à vau-l’eau. Ça me permet d’être 

comme tout le monde, intégrée socialement. Evidemment quand c’est la 

merde au boulot, on oublie à quel point c’est important ces choses-là, ne 
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pas être vu comme un poids pour les proches, la société, ne pas s’ennuyer, 

se sentir utile, rencontrer du monde. Tout ça ce sont des choses 

qu’apportent le travail. Après je parle de mon expérience bien sûr, avec 

mon mari on gagne quatre mille par mois, on loue un quatre-vingts mètres 

carré dans le dix-neuvième à Paris, on se plaint pas. Jérôme mon mari est 

permanent dans une association et moi je suis attachée de presse dans une 

maison d’édition. D’être carré au boulot, de faire notre taf de manière 

intense reconnue et cadrée, ça aide à se lâcher aussi, en dehors du taf. Mon 

mari et moi on a environ six cents euros de frais fixes par mois pour la 

dope, les drogues c’est notre truc à nous. La liste complète des substances 

que nous avons utilisées, je vous passe les licites : cannabis, ecstasy, 

MDMA, MDA en poudre, amphétamines, LSD cocaïne héroïne crack, 

opium, champignons européens mexicains hawaïens, kétamine, GHB, Ya 

ba, salvia divinorum, 2C-I, 2C-B, 5-MeO-DMT. Mon mari a aussi goûté le 

San Pedro, et moi j’ai aussi goûté les Hawaiian baby woodrose mais j’ai 

rien ressenti. Sinon c’est tout, le plus régulier c’est environ deux grammes 

de coke par semaine, deux grammes de MDMA par mois et un à deux 

grammes d’héroïnes par an. Tous les deux ça fait entre cinq et dix ans 

qu’on consomme. On l’a dit à nos patrons et nos collègues, pour nous c’est 

important que les gens sachent qu’on peut se droguer et avoir une vie 

normale, on veut lutter contre l’image du drogué toxico, les drogues 

illégales sont pas plus nocives que d’autres trucs comme l’alcool ou les 

médicaments vous savez. Bref, y a des jours où je vais pas bosser le lundi 

matin parce que je me suis couchée à huit heures du matin, mais mon 

patron sait que je vais bosser trois fois plus le reste de la semaine. Parce 

que j’ai besoin de ce boulot et j’ai besoin aussi de me mettre la tête par 

terre, mettre un écran chimique entre moi et le monde. Les produits me 

permettent de trouver refuge dans mes sensations, dans mon corps, 

quelque chose d’autre vit, je ne peux pas être heureuse ni malheureuse 

puisque je ne suis plus là. Ces moments de défonce me permettent de 

lutter contre l’idée de la mort, et la semaine le travail me permet de tenir 

bon aussi, de m’éclater différemment. Ce que je voudrais dire aussi, c’est 

que je suis touchée par la démarche de ce club, de parler de ces gestes au 

travail qu’on fait tous. Vous savez en France on est beaucoup à se droguer, 

ils ont fait des prélèvements dans les eaux usées, et les quantités de 

drogues trouvées sont beaucoup plus importantes qu’on ne le pense. Mais 

les gens n’en parlent pas, c’est tabou, comme pour les sabotages. Avec 

mon mari on a eu l’envie d’organiser un club un peu secret comme celui-

ci, mais autour de nos expériences de shoot. On a déjà fait deux soirées 

avec des proches, on se retrouve et on parle de nos pratiques, des produits 

qu’on a essayé, de ce qu’ils nous ont fait, des hallus qu’on a eu, de ce qu’il 

faut faire ou pas faire avec les produits, généralement on a tous des récits 

assez épiques de nos défonces ! Si vous vous droguez aussi, venez me voir 

et je pourrais vous en dire plus, vous pourrez venir un soir. Juste, on 

accepte pas ceux qui se disent drogués du sexe, du jeu, d’internet, 

d’amour, de café, ces conneries-là on s’en fout, on parle vraiment des 

shoots de produits psychotropes 

ALEXANDRE.  Attendez on va pas commencer à faire de la pub pour les 

clubs secrets de chacun ! Surtout si c’est pour encourager à se shooter, 

pardon, mais c’est… Surtout pour ceux qui connaissent des gens aux vies 

dévastées par ces merdes 
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LISE. Justement, on peut en avoir un usage maitrisé, c’est ça qu’on 

défend. Mais pour ça faut sortir de l’ombre, en parler 

ALEXANDRE.  Bon j’ai l’impression qu’on commence à dévier du thème 

de la soirée là. 

UN HOMME.  Moi j’aimerais y revenir si vous voulez. 

ALEXANDRE.  Allez-y. 

UN HOMME, au micro.  Je suis désolé, je risque de casser l’ambiance. Je 

suis infirmier, je travaille dans un service qui s’occupe de personnes en fin 

de vie, mon boulot c’est d’aider les patients à rester en vie. Les gens 

pensent qu’on fait des miracles, mais c’est faux, on crée les problèmes au 

lieu de les résoudre, bien souvent on force les gens à rester en vie au-delà 

de ce qui est naturel. Le problème numéro un chez les personnes âgées 

c’est les infections, on leur donne des antibiotiques pour lutter contre des 

infections qui peuvent être mortelles sinon. Du coup ils restent en vie mais 

ils souffrent aussi, énormément, et pendant ce temps-là y a des industries 

pharmaceutiques qui font des millions en gardant ces gens en vie. Et c’est 

nous qui devons donner les médocs, on est confronté tous les jours à la 

souffrance de ces personnes. Y a des infirmiers et des infirmières qui 

indiquent sur le registre que les médicaments ont été pris et qui s’en 

débarrassent dans les toilettes. La mort c’est tabou, on veut pas la regarder 

en face, du coup ces gens doivent souffrir. Y a des personnes âgées qui 

arrivent à l’hôpital on leur demande si elles veulent qu’on les mette sous 

assistance respiratoire si les choses se compliquent, évidemment elles 

disent oui-oui-oui, elles veulent rester en vie comme tout le monde. Ce 

sont des gens qui sont au bout de leur vie, qui ont plein de problèmes aux 

reins, aux poumons, au cœur. La seule chose qui est intact bien souvent 

c’est leur esprit, ce sont des êtres humains comme vous et moi, mais on 

les traite pas comme tel. Moi j’ai vu des personnes me supplier de 

débrancher la machine parce qu’ils n’en pouvaient plus, ou je le voyais 

dans leur regard qu’ils avaient abandonné. J’ai vu des docteurs qui 

attachaient les patients par les mains les pieds au lit parce que les gens 

essayaient de débrancher la machine, tous les jours on entendait leurs 

gémissements. Y a quelque chose de répandu parmi les infirmiers et les 

infirmières. Quand ils sont confrontés à une personne dans cet état qui 

demande à partir, ils ferment la porte de la chambre, ils coupent la 

machine qui enregistre la fréquence cardiaque, ils débranchent 

l’assistance respiratoire, ils attendent deux minutes, la personne (il fait un 

geste), et ils rebranchent la machine qui se met à appeler le docteur, il 

arrive immédiatement et essaie de ressusciter la personne mais c’est 

souvent trop tard. Ceux qui font ça le font par compassion pour ces gens 

qui souffrent, c’est pas légal mais on le fait quand même. 

FANNY, au micro.  J’ai une histoire comme la tienne que je voudrais 

partager, pour rebondir sur tout à l’heure aussi, pour montrer qu’on peut 

lutter contre des mauvaises conditions de travail au lieu de les subir ou 

d’attendre que les robots viennent. Merci de nous avoir dit ça, de nous dire 

ce que c’est de lutter pour ne pas se voir imposer des choses qu’on ne tolère 

pas. Moi comme je disais j’ai fait de la restauration toute ma vie, surtout 

en service. Le truc dans le service c’est que les managers veulent que tu te 

donnes à cent pour cent pour le client, peu importe si c’est un connard ou 
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si tu passes une salle journée. A un restaurant où je bossais, on était tous 

payés au smic. Le patron nous avait promis une augmentation, mais on a 

jamais rien reçu. Au bout de deux mois, avec deux autres filles, on a décidé 

qu’il fallait pas qu’on se laisse faire, qu’il fallait lutter. Y avait des salades 

qu’on avait obligation de garder au réfrigérateur pour la conservation, 

nous on les laissait dehors pendant plusieurs heures, puis on les servait. 

Je pense qu’au moins une dizaine de clients ont eu une intoxication 

alimentaire. Y a eu un procès contre la boite et le patron a dû mettre la clé 

sous la porte vu la réputation du restaurant. On a perdu nos jobs, mais on 

était heureuses de voir qu’on avait fait un peu de dégâts, qu’on s’était pas 

laissées 

UN HOMME. Attends attends, tu dis que t’as une histoire comme la 

mienne et tu racontes comment t’as empoisonné des clients ?! 

FANNY.  On les a pas empoisonnées 

UN HOMME.  T’as pas d’augmentation pendant deux mois et tu 

empoisonnes les gens. 

FANNY.  On les a pas empoisonnées ! Ils ont eu une intoxication 

alimentaire, genre des crampes des maux de ventre la chiasse pendant 4 

heures et basta. Pas des trucs graves au point de t’emmener à l’hôpital je 

crois. 

UN HOMME.  Tu crois ??!!  

ALEXANDRE, à l’homme.  Ça se trouve à l’hôpital vous avez eu ses 

anciens clients sans le savoir. 

FANNY.  Mais y a rien eu de graves je vous dit, je serais pas là pour vous 

le raconter sinon ! 

LISE.  Là c’est sûr que je préfère avoir un robot qui m’apporte ma salade 

plutôt qu’une serveuse qui m’empoisonne 

FANNY.  Mais j’ai empoisonné personne !  

ALEXANDRE.  T’as pas la conscience tranquille en fait, je comprends 

mieux. 

FANNY.  Mais c’est quoi ton problème baltringue. Moi j’écris pas des 

romans à l’eau de rose sur mon ordi mais quand on me marche sur les 

pieds, quand on me promet des augmentations pendant des mois 

ALEXANDRE.  Deux mois. 

FANNY.  et que rien arrive, bah j’envoie pas un email tu vois, je me laisse 

pas faire, je fais quelque chose. 

ALEXANDRE.  Je tue des innocents. 

FANNY.  J’ai encore tué personne mais il est jamais trop tard pour 

commencer. 

[EN COURS] 


