Administration - Jean Chris – Années 90

Administration
Personnages :
Elle (F ou H)
Lui (H ou F)
Décors :
Pas de décors particulier
Durée :
5 minutes environ.
TEXTE

Lui
J’ai trouvé du boulot.
Elle
Où ça ?
Lui
A l’ANPE.
Elle
Tu vas travailler à l’ANPE ?
Lui
Non, je vais travailler à la Direction Départementale de l’Equipement.
Elle
A la DDE ? Tu vas "travailler" à la DDE ?
Lui
Oui. Enfin, je vais être payé quoi. Tu sais j’ai du passer des tests.
Alors, déjà ils nous ont fait poireauter pendant deux heures.
Elle
Et les tests ? C’était dur ?
Lui
Ben, c’était ça les tests. On était dix, y’en avait un qui creusait et 9 qui le regardaient.
Deux heures !
Elle
Et vous avez tous été embauché ?
Lui
Ouais. Sauf celui qui creusait, ils en avaient déjà un. Et toi, tu fais quoi en ce moment ?
Elle
Ben rien, comme toi. Mais à la Poste.
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Lui
Tu fais rien dans un bureau ou rien à l’accueil ?
Elle
Dans un bureau ! T’es fou toi ! Pour bosser à l’accueil il faut une formation particulière. On
t’apprend à encaisser les protestations des clients en hochant la tête. Trop dur.
Lui
Ouais t’as raison, chez nous aussi ça râle de temps en temps. Surtout quand on fait le
panneau.
Elle
Le panneau ?
Lui
Ouais, c’est vachement dur, heureusement on a des primes. On tient un panneau et toutes
les trois minutes on doit le tourner. Si tu es du coté vert, il faut passer du coté rouge et si
tu es sur le rouge, il faut repasser … Du coté vert.
Elle
Purée ! Ça à l’air balèze !
Lui
Ouais vachement. Il faut connaître les deux couleurs par cœur.
Elle
Moi c’est pareil, je travaille de temps en temps au tri, et bien quand j’ai une enveloppe, il
faut que je la mette dans une boite en fonction du numéro.
Lui
Du code postal ?
Elle
Ouais c’est ça, t’es vachement doué en courrier toi !
Lui
C’est parce que j’avais bossé l’examen d’entrée à la Poste. Et t’as autant de boites que de
départements c’est ça ?
Elle
T’est fou toi ! J’ai juste une boite pour les numéros de mon département et une autre
grosse boite pour le reste du monde, mais quand même !
Lui
T’as raison, ils pourraient tout mettre dans la même boite !
Elle
C’est ce que je leur ai proposé en arrivant mais ils n’ont pas voulu.
Lui
C’est ça l’administration, dès que tu essayes de faire bouger les choses, ça freine des
deux pieds.
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Elle
Bon, faut que je te laisse, je suis en RTT là, y faut que je rentre.
Lui
Ouais moi aussi, c'est pareil, je suis Over RTT en ce moment.
Noir

Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation
préalable à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr
Vous pouvez bien entendu utiliser ce texte librement
dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation.
C'est toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes.
Merci – Jean Chris
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