LES FICHES

Une comédie de
Philippe Caure
2 personnages – 10 minutes environ

Ce texte est déposé à la SACD.
Toute reproduction, diffusion, ou utilisation doit faire l'objet de l'accord de la SACD.
Renseignements : www.sacd.fr / philippecaure@gmail.com / www.piece-de-theatre.com

Les fiches - © Philippe Caure – [Version du 23/9/2017]

Page 1

PERSONNAGES
Le texte peut être joué par des femmes.

QUOTA
Un visiteur lambda.

RESPONZA
Un employé de l'entreprise « Rouge-Bleu ».

DÉCOR
Une borne d'accueil située au centre de la scène, où on peut lire « Rouge-Bleu vous rend heureux ». Cette borne est
faite pour être utilisée debout. Elle abrite un écran d'ordinateur et une imprimante compacte qui seront visibles ou
non par les spectateurs. Responza a en main un paquet de fiches sur lesquelles il peut lire les réponses. Il a aussi un
casque-micro sur les oreilles.

Retrouvez toutes les pièces
de Philippe Caure sur
www.piece-de-theatre.com
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Responza est derrière la borne.

QUOTA
Arrive de la gauche en marchant tranquillement.

Bonjour, heu... Je voudrais...
RESPONZA
Il sort une fiche cartonnée, qu'il s'empresse de lire.

Bienvenue au salon de l'habitat, monsieur. Je me présente, Stéphane Responza. Je me
tiens à votre disposition. Tout comme mes autres collègues, nous sommes tous
identifiables à notre tenue rouge et bleue. Vous nous trouverez aux bornes identiques à
celle-ci, que vous verrez dans tout le salon. Si vous avez une question ou une
interrogation sur le fonctionnement général, je me ferais, un plaisir de vous répondre
afin que vous puissiez passer le meilleur séjour possible parmi nous.
QUOTA
Ironique.

Ouais... vous êtes le service de renseignements, quoi.
RESPONZA
Il sort une autre fiche et la lit.

Tout à fait monsieur, nous sommes là pour vous orienter. Mais nous sommes bien plus,
car la compagnie « Rouge-Bleu » se fait force de vous proposer des guides d'optimisation
pour votre déambulation dans les allées de notre magnifique salon de l'habitat.
QUOTA
Ironique.

Optimiser ma déambulation ? Vous y allez un peu fort, vous vous prenez pour un GPS ?
RESPONZA
Sortant une autre fiche. Pour lui répondre.

J'aime beaucoup votre humour. C'est très agréable.
Il lit une autre fiche.

L'optimisation signifie que si vous me donnez les objectifs de votre venue au salon de
l'habitat organisé par la compagnie « Rouge-Bleu », je serai en mesure de vous fournir un
plan personnalisé après un traitement informatique. Ce plan personnalisé vous permettra
de rentabiliser au mieux votre journée avec un minimum de déplacement.
Il lit une autre fiche.

Souhaitez-vous me faire part de vos objectifs de journée ?
QUOTA
Heu... disons que je ne sais pas trop, je voulais me promener un peu d'abord.
RESPONZA
Il lit une autre fiche.

Si vous hésitez, je peux commencer par vous proposer une visite aux stands classifiés
comme « diversité générale » afin de vous faire une idée des objectifs journaliers que
vous pourriez définir. Souhaitez-vous obtenir cette liste ?
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QUOTA
Si je dis oui, vous me prenez par la main pour m'y emmener ?
RESPONZA
Reprenant une des premières fiche.

J'aime beaucoup votre humour, monsieur, c'est très agréable.
QUOTA
Interdit.

Ok... Bon si j'ai besoin... hein...
Il fait mine de partir quand Responza le retient tout en sortant une nouvelle fiche.

RESPONZA
Si je peux me permettre monsieur, notre salon de l'habitat représente près de 12 kms
d'allées et plus de 850 stands de démonstrations, de découverte et de dégustation, il
serait imprudent de déambuler sans objectif.
QUOTA
Dégustation ? Pour un salon de l'habitat. Mais vous faites déguster quoi ? Des briques,
des fenêtres ?
RESPONZA
Reprenant la fiche de « l'humour ».

J'aime beaucoup votre humour. C'est très agréable.
Reprenant une autre fiche.

La dégustation au salon de l'habitat, ce sont bien sûr des restaurants, des cafés et des
espaces détente qui proposent des tisanes apaisantes. Mais aussi des pépiniéristes et
paysagistes qui font découvrir les fruits et légumes qu'il est possible d'intégrer dans les
plans de construction d'une maison. Mais ceci n'est qu'un résumé des possibilités de
découverte. Souhaitez-vous obtenir un plan de déambulation optimisé pour ce type de
stands ?
QUOTA
Moqueur.

En fait je crois que j'aurais plutôt envie d'aller pisser.
RESPONZA
Sortant une autre fiche.

Le salon de l'habitat est doté, bien entendu, de lieux de commodités et d'hygiène pour
adultes, mais aussi d'espaces dédiés à la nurserie. Ces lieux sont bien évidement nettoyé
toutes les...
QUOTA
Le coupant net.

Dites ! Donnez-moi un plan et ça suffira !
RESPONZA
Sortant une fiche.

Un plan ? Bien sûr. Je serai en mesure de vous donner un plan dès que vous m'aurez
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donné vos objectifs journaliers. Car voyez-vous les plans ne sont pas imprimés à l'avance.
La société « Rouge-Bleu » se soucie de la question environnementale. Tous les plans dont
ont besoin nos partenaires-clients sont imprimés en fonction des besoins réels et sur
demande confirmée. Ce qui contribue à sauver beaucoup d'arbres, l'équivalent de 30
terrains de football par an.
QUOTA
Pouffant de rire.

Mais qu'est-ce c'est cette société qui compare toutes les surfaces à la taille des terrains de
football ? C'est la seule référence culturelle que vous ayez ? On ne pourrait pas comparer
à la taille du château de Versailles pour une fois ?
RESPONZA
Sortant une fiche.

Je prends note de votre remarque. Nous sommes soucieux de toutes les opinions afin
d'améliorer la qualité de nos services. Nous ferons tout notre possible pour améliorer ce
point.
QUOTA
Ah ? Bien. Ça me rassure vraiment de savoir cela... Si, c'est vrai, je me sens … comment
dites-vous ? Partenaire ! De cette merveilleuse entreprise. Alors dans cette toute nouvelle
alliance aussi harmonieuse qu'inattendue, j'aurais souhaité obtenir votre collaboration
pleine et entière dans ce projet ambitieux, mais réaliste que je nourris actuellement. Sans
cela je pense que l'optimisation de mon état sanguin ferait qu’il pourrait passer de froid
à dangereusement chaud. Ce n'est qu'une estimation à court terme, une vision théorique
qui ne doit pas être interprétée comme une menace. Mais il est de notre devoir de vous
prévenir de considérer l'étude de cette possibilité comme une de vos priorités
prioritairement prioritaires.
RESPONZA
Le regarde un temps, incrédule. Il cherche une fiche de réponse sans la trouver alors il sort encore la fiche de
l'humour.

J'aime beaucoup votre humour. C'est très agréable...
QUOTA
Explosant.

Arrête avec tes fiches, bordel ! Tu ne peux pas me donner un plan ? Juste un pauvre plan
du site ?
RESPONZA
Sortant une fiche de couleur rouge, visiblement faite pour les urgences, car il la sort d'une poche à part, facile à
atteindre.

Veuillez garder votre calme, je ne suis qu'un agent de service, n'ayant pas de pouvoir
décisionnel. Toute violence, verbale ou physique, est inutile.
QUOTA
Je veux juste le plan de ce salon de merde ! T'as pas ça qui traîne ? Même un vieux, dans
la poubelle peut-être ?
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RESPONZA
Reprenant la fiche précédente en tremblant et en essayant de se protéger timidement.

Un plan ? Bien sûr. Je serai en mesure de vous donner un plan dès que vous m'aurez
donné vos objectifs journaliers...
Il déglutit, car Quota devient de plus en plus menaçant.

...Car voyez-vous les plans ne sont pas imprimés à l'avance...
L'attitude de Quota le fait trembler encore plus.

...Notre... société… Rouge-Bleu… se.... soucie... de la question... environnementale.
QUOTA
Si tu me ressors l'histoire des terrains de foot, je te fais bouffer ta fiche. Je te préviens...
RESPONZA
Il se tait un instant, mais il est obligé de terminer sa fiche.

...se.... soucie... de... la... question... environne...mentale.
QUOTA
Oui ! Tu l'as déjà dit...
RESPONZA
Tous les plans dont pourraient avoir besoin nos partenaires-clients...
QUOTA
Partenaires-clients ! Pigeons tout court ça aurait suffit.
RESPONZA
...sont imprimés à l'avance en fonction des besoins réels...
QUOTA
Très menaçant.

J'ai besoin d'un plan ! C'est un besoin réel, non ?
RESPONZA
Il hoche la tête pour exprimer son accord, mais il montre la fiche en essayant de faire comprendre qu'il ne peut pas
faire autrement que de terminer sa fiche.

... Ce qui contribue à sauver
Il déglutit bruyamment.

QUOTA
Vas-y, parle moi des terrains de foot. Fais-moi plaisir... Donne-moi une excuse pour ce
que j'ai envie de te faire.
Un bip se fait entendre, Responza pousse un soupir de soulagement. Il range ses fiches et pose
son casque-micro sur le comptoir. Puis il installe une petite pancarte où il est écrit : « Pause
syndicale. Guichet fermé pour quelques minutes... Veuillez vous adresser au guichet suivant ».
Avec un grand sourire, Responza déplie une chaise, sort un journal et commence à lire. Quota est
effaré.

Ah non ! C'est trop facile ! Non, non, et non je ne suis pas d'accord. Comme par hasard
vous prenez votre pause maintenant ! Je veux mon plan et vous allez me le donner, pause
ou pas pause
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Responza sans le regarder lui fait signe de lire le panneau qu'il vient d'installer.

Non ! Je n'irais, pas voir le guichet suivant, c'est vous qui allez me le donner ce plan. Je
n'ai pas envie de revivre la même chose avec votre collègue qui doit être aussi lobotomisé
que vous !
RESPONZA
Oh ! Vous ne savez pas lire ?
QUOTA
Si, mais je ne vous lâcherai pas tant que je n’aurai pas mon plan. Ça devient une
question de principe maintenant.
RESPONZA
Je suis en pause, alors vos principes, je m'assois dessus.
QUOTA
De mieux en mieux, et s’il me venait à l’esprit de me plaindre à vos chefs ?
RESPONZA
Je ne risque rien, je suis en pause.
QUOTA
Mais ça ne change rien. Au mieux je leur dirai que vous étiez en service. Ce sera votre
parole contre la mienne.
RESPONZA
Mais regardez-moi ce petit mouchard. Putain ! Y’a vraiment des vedettes. Je vous dis que
tant que je suis en pause je ne risque rien... Mais qu’est-ce que tu crois ? Je suis un pion
et toi aussi et ne va pas croire que tu as le droit d’exiger quelque chose parce que tu es
un client.
QUOTA
Mais qu’est-ce qui vous arrive ?
RESPONZA
Il m’arrive que je viens d’enlever mon casque. Le même casque qui m’a accordé ma
pause. La même qui va me biper dans 12 minutes et 27 secondes pour m'annoncer que
ma pause est finie. Pourquoi 12 minutes et 27 secondes ? Je n’en sais rien. Il paraît que
c’est syndical, c’est tout ce qu’on m’a dit. Et toujours le même casque qui enregistre tout
ce que je dis pour vérifier si je lis bien ces fiches de merde. À force, je les connais par
cœur, mais je les lis toujours, car peur de me planter. J’ai un collègue qui s’est vu enlevé
77€ pour avoir improvisé sur le texte.
Il va derrière le comptoir et à ses gestes on devine qu’il urine dans une bouteille en plastique.

Tu commences à comprendre ? Regarde, je suis obligé de pisser dans une bouteille parce
que les chiottes sont trop loin. De toute façon, je ne peux pas quitter mon poste parce
que si je me fais voler ne serait-ce qu’un stylo, on va aussi me le facturer !
QUOTA
Il est surpris du changement de ton. Il reprend tout de même ses esprits.

Heu... Oui... Eh bien je suis désolé de vos conditions de travail. Mais, je n’y suis pour
rien. Je participe aussi à votre salaire, ne l’oubliez pas. Alors, donnez-moi un plan correct,
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et je vous laisserai à votre pause syndicale.
QUOTA
Se lève et lui donne une des fiches restées sur le comptoir.

Tiens, lis ça.
RESPONZA
Qu’est-ce que c’est ?
QUOTA
La fiche que je t’ai lue trois fois et qui dit que je ne peux pas te sortir ton plan sans que
tu ne me donnes un objectif. C’est la procédure, c’est l’informatique et c’est comme ça
que ça te plaise ou non. Je suis payé pour faire comme ça, et si je fais autrement je peux
perdre mon travail.
Il lui arrache la fiche des mains.

Et puis rends-moi ça, je n’ai pas besoin que tu me la chiffonne. Et maintenant, j’aimerais
bien profiter de ma pause.
Il se rassoit et continue son journal.

QUOTA
Silence, il semble gêné et voudrait bien partir, mais il semble perdu. Il hésite et finit par oser
parler.

Heu… c’est que je veux bien vous donner un itinéraire, mais sans plan du salon je ne
peux pas choisir puisque je ne sais pas ce qui existe.
Responza ne répond pas, il le laisse dans son embarras. Alors Quota fait mine de partir, mais ne
sachant pas où aller, il revient.

Le prochain guichet, c’est par là ?
Aucune réponse. Agacé, il attrape le casque-micro.

Allô, allô ? Vous m’entendez ? Le prochain guichet c’est par où s’il vous plaît ?
RESPONZA
Il fait un bond de sa chaise.

Putain ! Le con ! Ne touche pas ça ! Ça va annuler ma pause.
Il lui arrache le casque-micro des mains pour écouter.

Trop tard, espèce de connard d’abruti de M...
Il change de ton et reprend sa voix de machine du début.

Bienvenue au salon de l'habitat, monsieur, je me présente, Stéphane Responza. Je me
tiens à votre disposition ainsi que mes autres collègues.
Le ton de sa voix est poli et posé, mais les gestes sont menaçants et agressifs.

Nous sommes identifiables à notre tenue rouge et bleue et aux bornes identiques à celleci que vous trouverez dans tout ce salon de l'habitat.
Il voudrait bien frapper Quota, mais à chaque fois qu’il se rapproche le fil du casque-micro le
retient comme une laisse.

Si vous avez une question ou une interrogation sur le fonctionnement général, je me
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ferai un plaisir de vous répondre afin que vous puissiez passer le meilleur séjour possible
parmi nous.
Quota le nargue, s’éloigne et revient plusieurs fois puis disparaît définitivement. Les gestes de
Responza l'invitent à se battre pendant qu'il vocifère le texte comme si c'était des insultes.

Mais bien sûr, monsieur. Si vous voulez bien vous approchez de la borne, que je puisse
personnellement pointer avec vous les objectifs de votre journée. Que je puisse
personnellement
Il frappe son poing dans sa main.

...pointer avec vous les objectifs,
Même geste.

pointer avec vous,
Même geste.

pointer avec vous les objectifs de votre journée.
RIDEAU.
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