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Note préliminaire :

Ce spectacle, d’une durée d’une vingtaine de minutes, peut être joué dans de petits locaux, pour 
une vingtaine de personnes et nécessite peu de décors (une table, deux chaises, un paravent). 
Accessoires : un ordinateur et un téléphone.

« Tous dans la même galère ? », écrit par les comédien.nes selon les méthodes du théâtre-
action, parle du vécu des personnes en  recherche  d’emploi et se prête à des échanges avec les 
spectateurs.
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Scène 1 : Anne et Eric au marché

Anne entre dans l’espace scénique, en avant-scène. Elle dit bonjour alentour en regardant les 
spectateurs. Et s’adresse au vendeur de fruits.

 • «  Bonjour ! … Il y a bien du monde au marché. Ah, elles sont belles, les pommes ».

Eric, un sac à provision à la main arrive derrière Anne et lui touche l’épaule.

 • « Bonjour Anne ! ».

 • « Ah ben tiens, Eric ! Comment tu vas ? Qu’est-ce que tu deviens ? ».

 • « Moi, je n’ai toujours pas de travail. Mais je vais toutes les semaines à la Maison  
  de l’Emploi, je les harcèle ».

 • « Tu les harcèles ? ».

 • « Oui, je n’ai que 300€ par mois et j’ai du mal à vivre ».

 • « 300€ par mois ! ».

 • « Du coup, les jours de marché, je viens donner un coup de main aux marchands,  
  je décharge les camions, tout ça. En échange, ils me donnent quelques fruits,  
  quelques légumes. Pour moi, c’est une grande aide ».

 • « J’imagine, tu es bien courageux en tout cas… Ah, mon téléphone sonne… Je dois  
  décrocher, c’est ma fille… Allo ? Oui… Le petit est malade ? … Oui, je suis là, tu peux  
  me l’amener. Tu as de la chance, je ne travaille pas aujourd’hui… Ecoute, je suis au  
  marché. Le temps de revenir à la maison, je serai là dans 10 minutes. A tout de  
  suite ». A Eric : « Et bien voilà, j’ai à peine terminé mon contrat interim, je pensais  
  prendre un peu de bon temps et je dois aller garder mon petit-fils qui est malade ».

 • « Alors à la prochaine, Anne ! ».

 • « A la prochaine et bonne chance ! ».

Ils quittent la scène.

Scène 2 : Perrine au bureau de l’Onem

L’employée de l’Onem est assise à une table. Devant elle, un ordinateur, à côté un téléphone. 
On frappe à la porte.

 • « Oui, entrez ! »

Entre Perrine, qui va s’asseoir.

 • « Bonjour ».

 • « Bonjour madame. C’est à quel nom ? »

 • « Durant Perrine ».

 • « Ok, je vais ouvrir votre dossier dans l’ordinateur… Je vois que c’est la troisième  
  fois que vous êtes convoquée chez nous. Les rendez-vous précédents, vous n’avez  
  pas amené de preuves de votre recherche d’emploi. Est-ce que cette fois-ci vous  
  avez amené les documents demandés ? ».

 • « Rien du tout ! On m’a cassé ma boîte aux lettres ! ».
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 • « Comment ça, rien du tout ? Je ne vois pas bien  le rapport avec votre boîte aux  
  lettres ».

 • « Bah, on m’a cassé ma boîte aux lettres ».

 • « Est-ce que vous avez cherché du travail ? Est-ce que vous avez passé de coups de  
  fil ? »

 • « Non ».

 • « Est-ce que vous êtes allée voir d’éventuels employeurs ? ».

 • « Non ».

 • « Et pourquoi ? »

 • « On m’a cassé ma boîte aux lettres ».

 • « Je ne vois toujours pas le rapport. Donc, vous n’avez fait aucune démarche ? ».

 • « Non ».

 • « Ni par mail, ni par courrier, ni… ».

 • « J’ai pas d’ordinateur et j’ai pas le téléphone ».

 • « Ça, ça va faciliter votre recherche d’emploi. Bon, vous vous rendez bien compte  
  qu’on va vers un avis négatif. C’est la troisième convocation où vous n’apportez pas  
  les documents ».

 • « Je suis embêtée pour vous ».

 • « Ne soyez pas embêtée pour moi. Mon salaire à la fin du mois, je vais l’avoir. Vous,  
  par contre, vous allez vers une suspension de vos allocations de chômage, vous  
  savez ça ? Pour un minimum de trois mois. Alors, vous me direz, vous pouvez  
  toujours passer par la case CPAS mais les exigences vont être les mêmes. Ah oui.  
  De toute façon, vous allez être sanctionnée. Par contre, je pense qu’il faut vrai 
  ment faire un gros effort sur votre recherche d’emploi. Vous devez faire une  
  formation en jobcoatching ».

 • « C’est quoi ça, le cotchine ? ».

 • « Jobcoatching. C’est pour vous apprendre à trouver un emploi ou, du moins, à en  
  chercher un dans un premier temps. Vous allez faire votre CV, vous allez passer  
  des coups de fil, vous allez apprendre à éplucher les offres d’emploi qui pourraient  
  correspondre à votre profil. Ça va ? Donc, la formation, c’est obligatoire. Mais ça ne  
  vous dispense pas de faire des recherches de votre côté et vous serez quand  
  même sanctionnée. Vous recevrez l’avis d’ici peu. Alors pour vous inscrire à la  
  formation, c’est ici au 2ème étage. Vous allez voir ma collègue, vous prenez  
  l’ascenseur, c’est au fond du couloir à gauche ».

 • « Vous ne savez pas me conduire ? ».

 • « Vous conduire où ? ».

 • « Au bureau de votre collègue ».

 • « Ah non, j’ai d’autres rendez-vous qui attendent, je n’ai pas que ça à faire. C’est  
  pas compliqué, vous savez. 2ème étage, au bout du couloir à gauche ».

 • « Merci, au revoir ».

 • « Je vous en prie ».
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Scène 3 : Marie et Josette se croisent par hasard en rue

 • « Ah, ben v’là Marie ! ».

 • « Josette ! Mais qu’il y a longtemps ! ».

 • « Bonjour, comment vas-tu, dis-moi ? T’as pas l’air d’être en forme. »

 • « Non, non du tout. Ecoute, j’ai été malade pendant un moment et après ça, mon  
  mari m’a quittée ».

 • « Ah bon ? ».

 • « Mais oui ! Moi qui ai travaillé pour lui, je faisais ses factures, je classais les  
  documents, je répondais au téléphone. Et voilà, je me retrouve sans rien ».

 • « Après tant d’années de mariage ! Et il est parti pour quoi ? ».

 • « Bah, pour une petite jeunette. »

 • « Ah ouais. Ils sont tous pareils ! »

 • « Hé oui, qu’est-ce que tu veux ? Et là-dessus, je me retrouve sans rien. »

 • « C’est vrai que tu travaillais pour lui ».

 • « J’ai été au CPAS, ils m’ont trouvé un job en article 60. Femme de ménage dans  
  une école ! Moi qui en avais une à la maison, je me suis rendue compte à quel  
  point c’est dur. Je suis claquée ! Soit. Et toi, comment tu vas ? ».

 • « Moi, je vais pas dire, ça va. Avec Patrick, ça va. Mais ce qu’il y a, c’est que j’ai  
  perdu mon travail à l’usine de drapeaux. Ça fait 3 ans maintenant et mon chômage  
  est descendu à 300€. Alors, je te dis pas ! Ma voiture : supprimée. Le coiffeur : une  
  fois tous les 2 mois et avant, j’allais toutes les semaines. Si je dois me rhabiller,  
  je dois demander « s’il vous plaît ». Il fait le tour de ma garde-robe et il me dit : «  
  Regarde, t’as encore ça, et ça et ça ! »..

 • « Donc, tes emplettes chez Desigual, c’est terminé ! ».

 • « Je ne peux plus rien faire ! Il faut payer le chauffage, l’électricité… Mais où va-t- 
  on ? ».

 • « T’iras au Trafic comme tout le monde ».

 • « Je vais au marché. Moi qui travaillais dans le textile ! ».

 • « On est quand même toutes dans la même galère ! Allez, je vais te laisser ».

 • « J’espère que quand on se reverra, ça ira quand même un peu mieux. A bientôt ! ». 
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Scène 4 : Perrine revient au bureau de l’Onem

L’employée de l’Onem est assise à une table. Devant elle, un ordinateur, à côté un téléphone. 
On frappe à la porte.

 • « Mais ! Je vous ai déjà vue aujourd’hui, vous ! ».

 • « Je n’ai pas trouvé le bureau ! ».

 • « Vous n’avez pas trouvé le bureau pour la formation ? ».

 • « Non ! ».

 • « C’est pas compliqué. Vous prenez l’ascenseur dans le hall jusqu’au 2ème étage.  
  Là, vous tournez à gauche, vous passez devant la comptabilité et c’est au fond du  
  couloir. Vous ne pouvez pas vous tromper ».

 • « Ça va, merci. Au revoir ».

Scène 5 : Anne au bureau de l’Onem

 • « Bonjour ».

 • « Bonjour Madame. C’est à quel nom ? ».

 • « Anne Dupont. Avec un T au bout ».

 • « Alors, je vois dans votre dossier que vous avez terminé votre contrat d’interim ».

 • « Oui, je suis étonnée d’être déjà convoquée. J’ai à peine terminé mon contrat, pfff ».

 • « Il vaut mieux battre le fer tant qu’il est chaud et que les gens restent dans une  
  dynamique d’emploi. Et puis, une fin de contrat, ça s’anticipe. Vous saviez que ce  
  contrat allait se terminer. On voulait voir où vous en étiez dans vos recherches.  
  Est-ce que vous avez pu prendre les devants ? ».

 • « Mais non. Vous croyez que c’est facile de travailler aux quatre coins de la région ?  
  J’ai travaillé dans une boucherie, dans une biscuiterie, j’ai passé 6 mois dans un  
  autre zoning. J’en peux plus. Ce sont des horaires pas possibles, un rythme effréné ».

 • « J’entends bien, madame. Le travail en interim, c’est fatigant, c’est chronophage.  
  Toutefois, ça reste du travail ».

 • « Ça me bouffe l’esprit, le corps ».

 • « Mais beaucoup de gens seraient contents d’être à votre place et de pouvoir  
  enchaîner des contrats dans différentes entreprises. Ce qui vous fait un beau CV  
  avec pas mal d’expérience. J’imagine que vous êtes toujours inscrite dans votre  
  agence d’interim ? ».

 • « Oui ».

 • « Reprenez contact avec eux pour voir si il y a des possibilités pour vous. Et  
  continuez à envoyer votre CV. Pour ma part, on laisse les choses en l’état. Je voulais  
  faire le point avec vous suite à la fin de votre interim. On se reverra d’ici 6 semaines  
  pour voir où vous en êtes ».

 • « D’accord, au revoir et merci ».

 • « Je vous en prie, au revoir ».
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Scène 6 : Perrine revient au bureau de l’Onem

 • « Encore vous ! ».

 • « Oui, c’est encore moi. Je n’ai toujours pas trouvé le bureau ».

 • « Est-ce que vous avez demandé à ma collègue qui est à l’accueil ? ».

 • « J’ai vu personne ».

 • « Ah si, ma collègue de l’accueil, elle est à l’accueil. On est dans les heures de  
  bureau. Dans le hall, il y a un bureau vitré, comme un aquarium. Et ma collègue est  
  dedans. C’est juste en face de l’ascenseur. Vous trouvez ma collègue, vous trouvez  
  l’ascenseur ».

 • « J’ai pas vu ».

 • « Retournez-y. Elle est à l’accueil ».

 • « Ça va, au revoir. Merci. »

 • « De rien ».

Scène 7 : Eric au bureau de l’Onem

 • « Bonjour monsieur. Votre nom, s’il vous plaît ».

 • « Eric Dubois ».

 • … 

 • « Un petit instant, j’ai un souci d’ordinateur… Ok, ça redémarre. Quel nom vous  
  m’avez dit ? ».

 • « Eric Dubois ».

 • « Dites-moi où vous en êtes dans vos recherches ? ».

 • « J’ai fait le tour des chantiers près de chez moi. Je cherche du travail dans le  
  bâtiment ».

 • « Qu’est-ce que ça a donné ? ».

 • « Rien, ils n’avaient pas de travail pour moi ».

 • « Est-ce que vous avez apporté les attestations ? ».

 • « Je ne savais pas qu’il fallait en demander ».

 • « Je ne savais pas, c’est un peu une excuse facile. Quand vous cherchez du travail,  
  vous êtes demandeur d’emploi et vous recevez des allocations de chômage. On est  
  bien d’accord ? ».

 • « Oui ».

 • « Vous devez montrer que vous êtes de bonne volonté et que vous cherchez du  
  travail. Mais je ne peux pas vous croire juste sur votre bonne tête. J’ai besoin des  
  attestations des chefs de chantier qui prouvent que vous vous êtes présenté ».

 • « Ok ».

 • « Il va falloir me ramener ces documents-là parce que, sans ça, je n’ai pas de  
  preuve. Autre chose : vous vous êtes présenté physiquement sur les chantiers.  
  Mais est-ce que vous avez envoyé des mails ou des courriers à d’autres entreprises ? ».
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 • « Ben… comme je l’ai expliqué la dernière fois à votre collègue, je ne sais pas lire  
  et pas écrire ».

 • « Vous ne savez pas lire et pas écrire ? Je vérifie dans votre dossier… Ca n’y est  
  pas… Bon, si ça n’y est pas, je vais le mettre moi-même... Vous ne savez pas lire  
  et pas écrire. Pour envoyer des courriers, ça ne facilite pas les choses. Ce que  
  je vous conseille fortement, que ce soit pour vous aider dans la vie quotidienne ou  
  dans votre recherche d’emploi, c’est de faire une formation en alphabétisation.  
  Vous savez ce que c’est ? ».

 • « Oui, pour apprendre à lire et à écrire ».

 • « Il y a l’asbl Lire et Ecrire qui a plusieurs antennes dans la région, il y en aura  
  bien une près de votre domicile. C’est considéré comme de la réinsertion  
  socioprofessionnelle. Vous aurez 1€ brut par heure, une intervention dans vos  
  frais de déplacement,… Faites-le, ça ne peut que vous apporter du positif. Et je vais  
  dire, dans votre recherche d’emploi, c’est même obligatoire. Ça, c’est une chose.  
  Bon, vous vous présentez dans les chantiers près de chez vous. Est-ce que vous  
  avez pensé à aller voir un peu plus loin ? Vous pouvez prendre le train pour aller  
  travailler dans une ville des environs ».

 • « Comme je vous l’ai expliqué, je ne sais pas lire et pas écrire. Je ne sais pas me  
  servir de la machine pour prendre mon ticket. Je n’ose pas demander à quelqu’un  
  que je ne connais pas d’utiliser ma carte de banque. On ne sait jamais sur qui on  
  peut tomber, je me méfie ».

 • « Il n’y a pas de guichet dans votre gare ? ».

 • « Non, il n’y en a plus ».

 • « Ah ben dis donc, vous n’êtes pas aidé, vous ! Je pense que se servir du guichet  
  automatique à la gare, ça fait partie de ce que Lire et Ecrire peut vous apprendre.  
  Donc vous inscrire, c’est la priorité. Ensuite, retournez sur les chantiers pour  
  demander les attestations et ramenez-les-moi. On va laisser votre dossier comme  
  ça. Pour l’instant, il n’y a pas d’avis négatif mais il y a des démarches à mettre en  
  place. C’est clair pour vous ?  On se revoit d’ici 6 à 8 semaines ».

 • « Ok, ça va. Au revoir ».
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Scène 8 : Josette et Perrine se rencontrent devant des vitrines de magasins

Josette frôle Perrine sans la reconnaître.

 • « Oh pardon, madame ! ».

 • « Josette ! ».

 • « Oh mais c’est Perrine ! Mais qu’il y a longtemps que je t’ai vu. Qu’est-ce que tu  
  deviens ? ».

 • « J’ai toujours pas de travail. Mais par contre, je m’occupe beaucoup de mon petit  
  potager ».

 • « T’as toujours aimé travailler dans ton jardin ».

 • « Oh oui ! ».

 • « Et j’ai vu que tu avais mis de belles fleurs devant chez toi. C’est bien. Et au moins,  
  tu t’occupes ».
 • « Et tu te souviens de mon voisin Victor ? ».

 • « C’est pas le monsieur qui a perdu sa femme il n’y a pas longtemps ? ».

 • « Oui, c’est lui. Il m’a demandé de faire ses commissions ».

 • « C’est bien de rendre service ! ».

 • « Mais l’autre jour, je lui amène ses commissions. Et tu ne sais pas ce qu’il m’a  
  demandé ? Il m’a demandé de rentrer une brouette de bois ! ».

 • « Une brouette de bois ! Mais la brouette est plus lourde que toi ! Il faut lui dire  
  non. Il existe des services pour ça. Pour maman, on fait appel à un monsieur de  
  l’ALE. Il vient tondre la pelouse, tailler la haie,… Il fait tout ça, il peut rentrer une  
  brouette de bois ».

 • « J’y penserai. Et toi qu’est-ce que tu deviens ? ».

 • « Moi, ça va. Je suis toujours en route. Je m’occupe de ma maman qui habite  
  à côté. Ici, je profite que l’aide familiale est là pour faire quelques courses. Mais  
  tiens, que j’y repense, il a pas d’enfant, Victor ? ».

 • « Il en a mais ils viennent rarement le voir ».

 • « Tout le monde a ses occupations. Moi je suis au chômage, je peux m’occuper de  
  ma maman et garder ma petite-fille. Y en a qui disent : « Tu l’as belle ! » mais moi,  
  j’arrête jamais. Enfin… Ah, allo ?... Oui… Maman est tombée ?... Ah bon, sur ses  
  fesses. C’est pas très grave, non… Je suis en train de faire des courses ici… Je me  
  doute que bien que tu ne sais pas la relever toute seule. Regarde un peu si le voisin  
  n’est pas là. Tu peux aller sonner chez lui, il va t’aider à la remettre sur son fauteuil…  
  Je me remets en route mais il faut bien un quart d’heure pour que j’arrive… Oui  
  oui, dis à maman que j’arrive. De toute façon, elle ne pourrait pas tomber plus  
  bas… Oui j’arrive ! A tout de suite… (A Perrine) Hé bien voilà, tu vois, c’est toujours  
  pareil ».

 • « Il n’y a rien de grave ? ».

 • « Non mais il faut que j’y aille. Dis, pour l’histoire de Victor, passe à la maison et je  
  te donnerai les coordonnées du monsieur de l’ALE ».

 • « D’accord. Et moi, je t’apporterai quelques légumes du jardin ».

 • « Ah ça, c’est gentil ! Allez, au revoir ! ».
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Scène 9 : Marie au bureau de l’Onem

L’employée de l’Onem est assise à une table. Devant elle, un ordinateur, à côté un téléphone. 
On frappe à la porte.

 • « Bonjour ».

 • « Bonjour, madame ».

 • « J’ai reçu ceci ».

 • « Merci. Asseyez-vous… Je vois que c’est une première convocation chez nous.  
  Expliquez-moi un petit peu ce qui vous amène ».

 • « Je sors d’un divorce et comme je travaillais pour mon mari, je me suis retrouvée  
  sans revenu ».

 • « Il est indépendant, votre ex-mari ? ».

 • « Oui. Je classais ses dossiers, je faisais ses factures, je répondais au téléphone ».

 • « Vous étiez une femme aidante. Sans statut donc ».

 • « Oui, tout à fait ».

 • « Avant d’avoir vos allocations de chômage, j’imagine que vous êtes passée par le  
  CPAS ».

 • « Oui et j’ai eu un travail en article 60. Je nettoyais dans les écoles. je ne vous dis  
  pas le mal que j’ai eu ! Je voudrais trouver autre chose comme travail ».

 • « Oui, je peux imaginer que ce n’est pas évident. Sinon, sans diplôme, à part du  
  travail ménager ou en grande surface, il n’y a pas grand-chose qui me semble  
  s’offrir à vous. Ça n’a pas l’air de vous emballer, ce que je peux comprendre. Par  
  contre, ce qui serait intéressant pour vous, c’est valider les compétences que vous  
  avez acquises en travaillant avec votre ex-mari. J’imagine que vous avez fait de la  
  facturation, vous avez géré l’agenda, vous avez répondu au téléphone,… Vous vous  
  êtes peut-être occupée des lois sociales et de ce genre de choses ? ».

 • « Oui, tout à fait ».

 • « Mine de rien, vous savez faire beaucoup de choses. Mais il faut valider ces  
  compétences par une formation en employée de bureau. Comme ça, vous pourrez  
  prétendre à d’autres postes ».

 • « Une formation,  à mon âge ! ».

 • « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n’y a pas d’âge pour apprendre !  
  Ou alors, vous restez cantonnée à du travail de nettoyage ou de caissière. C’est un  
  choix à faire ».

 • « Oui, bien sûr ».

 • « Pour avoir les informations sur les formations, vous pouvez aller voir ma collègue  
  à l’accueil. Ne traînez pas à vous inscrire parce qu’il y a souvent beaucoup de  
  demandes. Et on se reverra d’ici 6 à 8 semaines pour faire un peu le point, voir si  
  vous êtes inscrite à la formation et comment ça se passe ». 

 • « Ça va, je vous remercie ».

 • « Vous recevrez la convocation par la poste. Au revoir madame ».
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Scène 10 : Josette au bureau de l’Onem

 • « Entrez ! ».

 • « Bonjour madame ».

 • « Bonjour madame ».

 • « S’il vous plaît, voici ma convocation ».

 • « Vous pouvez vous asseoir ».

 • « Merci ».

 • « Je vois que votre entreprise a connu une restructuration et que vous bénéficiez  
  d’un plan d’accompagnement ».

 • « C’est bien ça. L’usine a fermé ».

 • « Expliquez-moi votre parcours et votre expérience professionnelle ».

 • « Je suis allée à l’école de bonneterie jusqu’à l’âge de 14 ans. Et puis, j’ai tout de  
  suite travaillé. J’ai 40 ans de métier de couture. Il y a 40 ans que je tire l’aiguille,  
  moi madame ! J’ai travaillé dans plusieurs bonneteries et la dernière, c’était une  
  usine où on fabriquait des drapeaux. Mais évidemment, c’est délocalisé. Ils sont  
  partis en Chine ».

 • « Bon, je ne vous cache pas que pour retrouver du travail, le secteur de l’industrie  
  textile, c’est mort. La dernière entreprise textile de la région, c’est celle dans  
  laquelle vous étiez. Vous allez devoir trouver autre chose. Est-ce que vous avez eu  
  l’occasion de regarder des offres d’emploi ? ».

 • « Oui oui. Dernièrement, je suis allée faire des courses avec mon mari et donc,  
  nous sommes passés au Forem. Là, effectivement, j’ai vu des offres de account  
  manager et tous des noms en anglais que je ne comprends même pas. Mais dites  
  un peu, j’ai vu technicienne de surface. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? ».

 • « Ce sont les aides ménagères, madame ».

 • « Des femmes de ménage ! C’est comme ça qu’on dit ? Ca alors, j’aurais jamais  
  deviné ».

 • « Voilà, vous pouvez vous diriger vers des postes de technicienne de surface.  
  Est-ce que vous avez mis votre CV à jour ? ».

 • « Un PV ? ».

 • « Un CV. Curriculum vitae ».

 • « Je ne sais pas ce que c’est ».

 • « Un curriculum vitae, c’est un document qui reprend les études que vous avez  
  faites, les différents postes que vous avez occupés, les compétences que vous  
  pouvez faire valoir. Comme ça, l’employeur, quand il doit faire un choix entre  
  plusieurs postulants, peut faire une première sélection sur base du CV ».

 • « Je vous arrête tout de suite, madame ! J’ai travaillé 40 ans et je n’ai jamais envoyé  
  votre cucu-machin. Jamais. Je me déplaçais. J’avais fini là, j’allais me présenter  
  moi, madame, personnellement chez les employeurs ! Ils me disaient : « Pour le  
  moment, on a pas de travail. Mais revenez dans 15 jours ». J’ai toujours trouvé du  
  travail et je n’ai jamais fait aucun PV ».
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 • « Ecoutez, les choses ont changé. Ce n’est plus comme ça. Vous allez revoir  
  votre manière de chercher du travail. Maintenant, pour un poste, il peut y avoir  
  100 candidats et l’employeur ne va pas tous les recevoir. Il va d’abord faire une  
  sélection sur CV. Ça marchait comme ça pour vous dans l’industrie textile mais  
  il n’y a plus d’industrie textile. A moins qu’on ne vous délocalise vous-même en  
  Chine, vous ne travaillerez plus dans ce secteur-là ».

 • « Ah. C’est comique. Mais à propos de Chine, vous savez, votre t-shirt, il vient  
  sûrement de Chine parce que les coutures, quel désastre ! On aurait fait ça chez  
  nous, on était renvoyé sur le champ ».

 • « Je ne sais pas, madame. Je ne fais pas attention aux étiquettes. Ce qu’il va falloir  
  faire, à mon avis, c’est une formation de remise à l’emploi. Où vous allez apprendre  
  à cibler les offres qui vous conviennent mais aussi rédiger votre CV ».

 • « Vous êtes sérieuse, madame ? Vous vous rendez compte de ce que vous me  
  dites, là ? ».

 • « Très sérieuse. Ca conditionne quand même vos allocations de chômage ».

 • « Hé bien, hé bien, après 40 ans de boulot ! ».

 • « Vous pouvez vous inscrire auprès de ma collègue à l’accueil. Voilà. On se revoit  
  d’ici 6 à 8 semaines. »

 • « On verra ».

 • « Vous n’avez pas le choix, madame ».

 • « Je ne vous salue pas… Si ça se trouve, elle sait même pas recoudre un bouton ! ».

Scène 11 : Perrine revient au bureau de l’Onem

 • « Bonjour ».

 • « Ah non, pas encore vous ! Ne me dites pas que vous n’avez toujours pas trouvé ! ».

 • « Si, j’ai trouvé ! ».

 • « Et bien voilà, magnifique ! ».

 • « Mais c’est fermé ».

 • « C’est fermé ?... On est quel jour ? Désolée, ma collègue est à 4/5 et aujourd’hui,  
  c’est son jour de congé. Vous allez devoir revenir demain ».

 • « Olala ! ».

Saluts
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