Paranoïa
Un vigile..

Présence d’un narrateur dans un coin de la scène..
Narrateur
Pierre Dac disait "Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, autrement ce n'est qu'un trou
dans un mur". Mais, qu'en est-il réellement de certaines portes ?.. Prenons l'exemple de Mr
Dupont Albert, lequel prit un jour une initiative pour le moins surprenante ! Passer à demeure
derrière la porte On l'accusa dans un premier de temps de paranoïa..
-------------- Lumière sur scène-------------

Une lampe posée par terre pour tout éclairage. Un employé armé d'une kalachnikov..
L'employé
Moi ? Paranoïaque ? Non, je suis prudent, c'est tout ! Et on n’est jamais assez prudent. Jamais.
Tenez, moi, par exemple, avant que je ne m'installe ici, je vivais dans un studio. Seul. Je
n'avais pour seule compagnie qu'un chien en peluche. A qui je faisais porter une muselière. On
n’est jamais trop prudent. Et bien, mon studio, j'avais tout fait blinder ! Les portes, les fenêtres,
les murs, le plancher, le plafond ! Tout ! Des verrous partout, des alarmes en veux tu en voilà..
Quand je partais au travail, j'en avais pour deux heures à sortir de chez moi.. plus deux heures
pour refermer derrière moi.. et lorsque je rentrais du travail, même chose, deux heures pour
ouvrir.. plus deux heures pour refermer derrière moi.. A dire vrai, si on tient compte de mes
horaires de travail, le reste du temps je ne faisais qu'entrer et sortir de chez moi ! J'entrais, je
sortais.. Alors, je me suis dit "pourquoi pas ?".. Et j'ai déménagé ! Ici ! Sur mon lieu de travail !
A demeure ! Bon d'accord, avant, j'étais devant la porte, alors que là, je me suis installé
derrière la porte !.. Ha oui, je ne vous l'ai pas dit. Je travaille comme vigile dans une banque.
C'est moi qui surveille la salle des coffres. Debout, devant la porte. Elle est bien évidemment
blindée, mais gardée tout de même 24 heures sur 24 par un vigile armé. Tous les jours, on était
4 à se relayer.. Enfin, quoiqu'il en soit, en m'installant dans la salle, c'est mieux. J'y gagne en
efficacité, je suis au coeur du problème..
De toute façon, je me devais de réagir. Des bruits circulaient comme quoi tous les services
devaient être réorganisés !.. Réorganisation, Epuration, oui !.. Dans la boite, tout le monde a
commencé à flipper, à s'inquiéter, à se blesser.. J'ai lu quelque part que, dans une entreprise,
dès qu'il était question de réorganisation, même si la Direction apporte un démenti, et bien les
accidents du travail augmentent ! Le stress, la peur d'être licencié !.. Les accidents du travail,
chez les vigiles, avec une kalachnikov dans les mains, ça tourne très vite à l'extermination !..
Oh, bien sur, en haut lieu, en ce qui me concerne, on a tenté de me rassurer
" Allons voyons, Mr Dupont, personne ne sera viré, et vous encore moins qu'un autre, vous
êtes le meilleur de nos vigiles, à preuve vous avez été élu employé du mois "..
Employé du mois, tu parles d'une trouvaille ! On vous demande de travailler en équipe, mais on
encense l'individu ! Je vous cause pas de l'ambiance, après, dans la boite ! Jalousies,
mésententes, bonjour le collectif !.. Non, non, je me devais de réagir, je me suis donc
réorganisé tout seul en m'installant ici, et pas question que je sorte !.. De toute façon de quoi
se plaignent-ils à la Direction ? En étant à demeure, rendement maximum ! Disponible 24
heures sur 24 ! C'est tout de même mieux que les 35 heures, non ? Et pour ce qui est du
boulot, rien de changé, je fais mon travail ! Dès que le porte s'ouvre, je suis prévenu par uin
signal sonore, je suis là, aux aguets, prêt à intervenir. Ils peuvent entrer, travailler, puis s'en
repartir.. après avoir refermé la porte sur moi !.. Oh, ils m'ont menacé de me faire sortir de
force ! Mais pas question ! J'y suis, j'y reste !.. Ha ça, ils ont insisté !..
"Mais enfin, nous vous assurons qu'il n'y aura aucun licenciement, etc, etc"..
Mais je les ai pas cru !.. Ca fait 2 mois jours que je me suis installé ici, j'ai l'impression qu'ils
ont renoncé à m'en faire sortir. J'ai demandé à être nourri et un sami-broyeur ! Et bien, on a
accédé à mes demandes !.. Hier, je leur ai dit vouloir la télé, un canapé lit, et L'Equipe !.. A mon
avis, ça devrait se faire !

Voix off
Bonjour, ici, votre directeur. Je profite du circuit audio intérieur pour parler à l'ensemble du
personnel.. La conjoncture aidant, il sera malheureusement procédé à certains réajustements
de personnel !..
L'employé commentant l'annonce
Je le savais !
Voix off
A ce propos, je me dois de signaler que l'initiative, tout d'abord mal comprise par la direction,
de Mr Dupont Albert, s'avère bénéfique pour notre banque. Il n'y aura donc désormais, dans
nos effectifs, qu'un seul garde pour la salle du coffre-fort. A l'intérieur, et non plus à l'extérieur
comme il en était d'usage auparavant. Je signale par ailleurs que Mr Dupont Albert, de par son
initiative, a été élu pour la 2ème fois "employé du mois" !
L'employé tout sourire
Moi, paranoïaque..
Petit rire..
---------------------------- NOIR---------------------------

