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Réorganisation
Le Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium
Le Narrateur
Il faut un commencement à toute chose.. Ou une fin !.. Mais la frontière entre les deux est si
ténue.. qu’il est difficile de faire la part des choses !
-----------------Lumière sur scène---------------------

Le directeur derrière son bureau..
L'employé entre..
L'employé 1
Vous nous avez demandé, Mr le Directeur ?
Le Directeur
Oui.. J’ai à vous parler ! Mais je vous en prie, asseyez-vous..
Les employés, tout d’abord flattés par cette invitation, déchantent très vite.. Pas de chaise !
Le directeur
Comme vous le savez, notre entreprise va bien.. Les résultats sont bons.. Et vous y avez
participé pleinement en et je ne peux que me féliciter d'avoir des employés tel que vous.. Enfin,
quoiqu'il en soit, ces résultats nous donnent l'opportunité de positiver l'avenir.. et –en
conséquence- de faire un "petit quelque chose" !
L'employé 2
Vous nous en voyez ravi, Mr le Directeur..
L’employé 3
Et sachez que ce "petit quelque chose", aussi petit soit-il à l'échelle de l'entreprise- sera pour
nous, modeste rouage de cette entreprise, une bénédiction !
L’employé 4
Payé au SMIC, en temps de crise, c'est assez dur
Le Directeur
Ha ça, à qui le dites-vous ?
L'employé 1
Ha, parce que vous aussi, vous êtes payé au SMIC !?
Le Directeur
Non, non, mais j'imagine.. Je me tiens au courant..
L'employé 2
Tout comme nous, Mr le Directeur ?
Le Directeur
Pardon ?
L'employé 3
Oui, je parlais de l'entreprise et de ses résultats !
L’employé 4
Et je vous avouerai que ce "petit quelque chose", me souvenant en cela des promesses que
vous nous aviez tenu l'année dernière..
L’employé 1
et des efforts que vous nous aviez demandé de consentir,
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L’employé 4
et bien je l'ai en quelque sorte anticipé..
L’employé 2
A dire vrai, nous avons tous fait de même !
L’employé 4
Fort de vos promesses, je suis, depuis hier, l'heureux propriétaire d'un petit pavillon !.. Acheté
à crédit bien évidemment !.. J'aménage demain !..

Le Directeur
Et bien, j'en suis ravi pour vous.. Dois-je comprendre que vous avez tous acheté un petit
pavillon ?
L’employé 1
Non, moi, c’est une voiture !
L’employé 2
Moi, c’est mon ainé que j’ai inscrit à la faculté !
L’employé 3
Quant à moi, comme vous pouvez le constater, je me suis projeté dans l’avenir !
Le Directeur
Bien, très bien.. Alors, voilà.. Compte tenu de notre spécificité et des paramètres pour le moins
intéressants qui valent à notre entreprise une plus grande efficience, tant sur le Marché qu'à la
Bourse, il m’a semblé important de réguler en temps réel nos ressources humaines si nous
voulons optimiser notre outil de production de façon plus significative et avoir ainsi la
possibilité de nous positionner encore plus haut sur le marché. Vous me suivez ?
Les employés
.. !!..Voui..
Le Directeur
En tenant compte de la synergie éminemment volontariste de toutes et de tous, et étant moi
même en totale immersion avec mon travail, il m’a paru nécessaire de reconsidérer le potentiel
énergétique de tout un chacun. Il est bien évident que toute nouvelle maïeutique entraîne
obligatoirement une ergonomie différente. Adaptabilité, flexibilité, voilà, je crois, des mots qui
vont dans le sens d’une plus grande efficacité. Enfin, quoiqu’il en soit, j’en appelle à votre
savoir-comprendre pour finaliser de façon optimale une décision que je ne saurai remettre en
cause, quoiqu’elle puisse m’en coûter. Je vous remercie.
L'employé 1
..??.. Heu.. Voui.. Mais pourrions-nous savoir de combien nous serons augmenté !
Le Directeur
..!!.. Vous m'avez mal compris !.. Vous êtes viré !
Les employés
..!!??..
Petit jingle musical pour ponctuer la scène..
-------Noir--------
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