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Restructuration
Tiré de « Stress en Pièces »

Un Narrateur dans un coin de la scène..
Narrateur

Un bureau ! Celui d'une banque, ou d'un cabinet d'avocats, peu importe.. L'endroit importe peu !.. Donc, disais je, un bureau !.. Et une jeune femme !.. Allez
savoir pourquoi, mais elle pleure !
------------------------Lumière sur scène-----------------------------------

Agnès (en blouse bleue) s'est assise sur un tabouret. Elle pleure..
Kiki (tout d’un cadre)entre..
Kiki

Voyant Agnès Qui vous a permis d’entrer dans mon bureau ?

Agnès

..!!.. C'est-à-dire que ..
Elle fond en larmes..

Kiki

prenant conscience qu’elle ne va pas très bien....!!.. Désolé, je ne pensais pas avoir pris
un rendez-vous ce matin !.. Asseyez-vous, et veuillez encore m’excuser !.. Nous
sommes en plein déménagement. Locaux trop petits, on est obligé d'en changer.
Et on a trouvé rien de mieux que de nous installer à 30 Kms d'ici.. Ce qui implique
que, moi aussi, je vais devoir déménager, trouver une nouvelle maison, changer
les gamins d'école.. D’où une certaine nervosité !.. Non, vraiment, je suis désolé..
Il s’installe derrière le bureau..
C'est la première fois que nous nous voyons, n'est-ce pas ?

Agnès

..!!..

Kiki

Bon, qu'est ce qui vous amène ?

Agnès

..!!..

Kiki

Allez y, je vous écoute !

Agnès

.. ??.. C’est-à-dire que...

Kiki

Allez y, jetez vous à l'eau.. Enfin, c'est une façon de parler, bien sur !.. Tenez,
vous n'avez qu'à commencer par le début !

Agnès

..!!.. Par le début ?
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Kiki

Oui !.. Je suis toute ouie !

Agnès

Soit !.. J’ai commencé à travailler comme caissière dans un supermarché. Formation des plus succinctes. "Le client est roi, faut pas le faire attendre, et surtout
n'oubliez pas, SBAM, SBAM, SBAM, SBAM"

Kiki

SBAM ?

Agnès

Oui, SBAM. S comme sourire, B comme Bonjour, A comme Au revoir, et M comme
Merci ! SBAM.. J’ai tenu 1O ans, et puis j’en ai eu marre !.. Un Client. Le genre
désagréable. Il trouvait que j’allais pas assez vite. J’arrivais pas à trouver le code
barre sur sa bouteille de coca-cola !.. Il a commencé à m’insulter, méchamment,
à me dire que si je faisais un boulot de conne, c’est parce que je n'étais qu’une
conne !.. Oh, en temps normal, j’aurais encaissé.. Une caissière, c’est fait pour
ça. Mais, là, j'étais énervée.. Je me suis levée, j'ai pris la bouteille de coca et je la
lui ai fracassée sur la tête ! Et ça a fait SBAM ! Faut dire que le coca, ce n’était
pas du light, alors, forcément, il a sacrément accusé le coup. Sur ce mon chef
de service est arrivé.. En hurlant. L’aurait pas du !.. Lui aussi, je l'ai cocalisé.. ReSBAM !

Kiki

..!!.. Bon, pour le client, sans vous donner raison, votre geste peut s'expliquer,
mais votre chef de service, lui, ne faisait que son travail, il était en droit de vous
réprimander !

Agnès

Oui, bien sur. Et il ne s'en est jamais privé. Un vieux salace, toujours prêt à vous
tripoter les fesses. Et si vous aviez le malheur de vous plaindre, il vous disait
avec un sourire méchant "vous voulez être virée ou quoi" !

Kiki

Mais en haut lieu..??..

Agnès

Oh, en haut lieu, on laissait faire, sans trop se soucier de savoir comment ce
"faire" se faisait ! Ce type nous terrorisait, il était donc efficace. Les grands chefs
ont toujours aimé les petits chefs !

Kiki

Je m'étonne vraiment qu'on ait pu laisser faire !

Agnès

Vous savez en haut lieu, le QI d'une caissière..!!.. Alors pour ce qui est de son
cul..!!..

Kiki

Amusé..Vous avez donc perdu votre emploi ?
Se reprenant, ton plus approprié à la situation.. Vous avez donc perdu votre emploi ?

Agnès

Oui.. Et se retrouver à la rue avec trois enfants sur les bras, c'est pas très évident,
croyez moi !

Kiki

..??.. Votre mari ?

Agnès

Il a fichu le camp à la naissance du troisième ! Et depuis, je ne l'ai pas revu.. Ni
lui, ni la pension alimentaire qu'il aurait du me verser !

Kiki

Je vois !.. Vous n'avez pas essayé de refaire votre vie ?

Agnès

Si ! Et j'essaye encore ! Mais chaque j'ouvre ma porte à un homme, il passe par
la fenêtre en découvrant mes enfants !

Kiki

..!!.. Et pour ce qui est de vos enfants ?
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Agnès

Une réussite ! Le 1er est en maison de correction pour vol à l’étalage, le second
est un adepte du piercing. Il en a partout. Il a renoncé à la piscine, à chaque fois
il coulait. Quant au troisième, c’est un amour.. Mais il est mongolien ! Un enfant
de Dieu comme on dit, le problème c’est que Dieu lui aussi ne paye pas de
pension alimentaire.

Kiki

..!!.. Vous avez retrouvé du travail !

Agnès

Oui..

Kiki

Et vous faites quoi ?

Agnès

Je suis femme de ménage !..
Elle lui désigne le balai appuyé contre le mur..
Je travaille ici comme femme de ménage !..
Kiki réalise enfin sa méprise..
Depuis quelques années déjà ! Lorsque vous m’avez trouvé, je ne faisais que me
reposer un peu ! Je vais vous laisser à votre déménagement !

Elle prend le balai et se retire..
Kiki

Dites-moi, pourquoi pleuriez-vous ?

Agnès

Je travaillais ici à plein temps ! La boite est importante, plus de 30 bureaux, sans
compter les couloirs.. Trois ans à récurer, à nettoyer, à frotter !.. Toujours
présente, mais invisible !

Kiki

Désolé de ne pas vous avoir..

Agnès

Mais non, ce n'est rien ! Qui fait attention à une femme de ménage ?.. Voyezvous, la boite déménage, mais, moi, je ne serai pas du voyage ! Normal, je ne fais
même pas partie des meubles, je ne fais que les frotter ! Je ne suis que poussière
!.. Alors, Il va me falloir à nouveau trouver un autre boulot, me "réorganiser"
ailleurs.. Tout comme vous ! Mais vous, vous ne ferez que changer
d'environnement.. et de femme de ménage ! Vous vous en remettrez très vite !..
Moi, par contre.. Je n’en sais trop rien !

Elle quitte la scène.
Kiki

.. !!..

Ponctuation finale

