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Alerte à MALIKA       Texte à jour au 27/05/09 
 
Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 27.05.2009 
Scène 1  La réunion Production 
Durée : 4 minutes Personnages : 

• Le Directeur : Gérard MANVUSSA 
• Le Chef atelier Enveloppes Thierry 
• Le chef atelier Imprimerie Bruno 

Lieu :  Le bureau du Directeur 
 

 
Sur scène Le Directeur est assis à son bureau, face au public. 

Il a un chef d’équipe de chaque côté. 
La réunion bat son plein. Ils discutent, mais sans le son, pour laisser 
parler la conteuse. 

La conteuse Bonjour, 
La pièce que nous avons écrite spécialement pour lancer notre 
démarche Sécurité/Santé s’appelle « Alerte à MALIKA », mais ne 
fantasmez pas trop vite, Messieurs, MALIKA n’est pas le nom d’une 
plage du pacifique, mais celui d’une jeune opératrice de l’entreprise 
VGT nos concurrents. 
Nous avions pensé initialement vous présenter ce qui se passe chez 
nous en matière de sécurité, mais comme notre entreprise est 
centenaire, nous avons parfaitement assimilé toutes les bonnes 
pratiques et ce que nous allons vous montrer ne pourrait plus se 
produire chez nous. 

Le Directeur Il tousse très fort et s’adresse autant au public qu’à la conteuse. 
Ah bon ? Vous êtes sûre ? 

La conteuse Gênée 
Oui ! Enfin ! Heu !  
Bref, comme en plus on a choisi l’humour et la caricature, on a 
préféré décider que ça se passait ailleurs. Voilà. 
Mais, je ne voudrais pas perturber votre réunion du matin, Monsieur 
le Directeur, je vous laisse finir. 
Elle se retire discrètement mais un peu précipitamment. 

Le Directeur La réunion est finie. Il se lève et s’adresse à ses deux collaborateurs 
Il a l’air assez satisfait 
Bon ! Eh bien écoutez, je suis assez content de cette réunion. 
J’ai l’impression pour une fois que la semaine se présente bien. 
On a tout ce qu’il faut pour que ça marche. 
C’est parti pour une belle semaine. 
Allez, on ya va. Je compte sur vous. 
Les deux autres se lèvent pour partir quand le portable de Thierry 
sonne 

Thierry Il s’est mis un peu à l’écart pour téléphoner. 
Les deux autres attendent et écoutent 
Ah, c’est toi Françoise. T’es pas à l’atelier ? 
Comment ça tu peux pas venir ? 
Ah bon. 
Et t’en as pour longtemps ? 
T’attend le toubib. 
Oui ! T’es sympa de m’appeler avant sauf, que ça me dit pas quand 
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tu reviens. 
Bon, ben, soigne toi. 
Il se tourne vers les autres l’air navré 
C’était Françoise 

Le Directeur Un peu agacé 
Oui, ben on avait compris. 
Qu’est-ce qu’elle a votre Françoise ? 

Thierry Un peu penaud de ne pas savoir 
Je sais pas. D’ailleurs elle non plus, elle sait pas.  
Elle a le ventre qui la tord.  

Bruno A tous les coups tu as droit à une gastro. 
J’en ai eu plein chez moi. 
Ironique 
Content de savoir que c’est passé dans ton atelier.  

Thierry Ah ! Ca te fait marrer toi. C’est pas drôle. 
Françoise c’est elle qui pilote la Lamborghini. 
Une vraie championne. 

Le Directeur Ah, merde. J’avais oublié. 
Je vous rappelle Thierry qu’on ne peut pas mettre n’importe qui sur la 
Lamborghini. 

Thierry Je sais bien. C’est une super machine, mais elle est délicate. 
Bruno C’est bien elle qui a le cylindre fou.  

Celui qu’on appelle le piège à doigts 
Thierry Oui ! Encore la sécurité c’est pas l’problème. 

Ça empêche pas de produire. 
Non ! c’est plutôt les fausses manips. 
On a vite fait de perdre de la production si on fait des conneries 

Le Directeur On le sent préoccupé 
Vous êtes sûr que c’est une gastro ? 
Ça dure longtemps une gastro ? 

Thierry Je sais pas, mais ça pourrait bien durer autant que la grève des 
enseignants C’est le seul problème avec Françoise. 
Sa belle mère habite au fin fond de la Bretagne. 
Alors, elle a pas de solution quand y’a pas école. 

Bruno En plus, Françoise je la connais. Elle a débuté dans mon atelier. 
Elle est aussi sensible que sa machine. 
Tu l’aurais pas un peu secoué hier, des fois ? 

Thierry Hier ! Je lui ai remonté un peu les bretelles. 
Pour la sécurité précisément. 
Elle avait enlevé ses bouchons oreilles … pour écouter la machine … 
y’avait comme une vibration. 
Soi-disant qu’avec les bouchons, elle pouvait pas savoir d’où ça 
venait. 
Il réfléchit 
Non ! Mais elle m’aurait pas fait ce coup là. 
Elle a sûrement une vraie gastro. 

Le Directeur Sans doute. 
Rappelez vous Thierry qu’une engueulade au motif douteux peut 
provoquer une vraie gastro. C’est connu en management. 
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A l’avenir il faudra quand même vérifier à l’embauche où habitent les 
belles mères de nos opératrices. 
Il fait semblant d’être rassuré 
Heureusement que ça fait un an que je vous demande de développer 
la polyvalence.  
Vous voyez dans un cas comma ça, ça sert. 
Vous n’avez qu’à en mettre une autre. 

Thierry Une autre, une autre. J’en ai pas d’autres. 
A moins d’arrêter Antoine. 

Le Directeur Quoi ! Ca va pas non. 
Vous voulez reculer la commande EDF. 
Alors qu’on est en train de négocier les programmes pour l’année 
prochaine. 
Débrouillez vous comme vous voulez, mais trouvez une solution. 
Un temps d’arrêt puis il a une idée. 
C’est une occasion de développer la polyvalence inter ateliers  
Demandez à Bruno de vous dépannez. 
Tout content de faire une farce. 
N’est-ce pas Bruno que tu vas te faire une joie de dépanner notre ami 
Thierry. 

Bruno Attend. Moi c’est pareil. Qu’est-ce que tu crois. 
J’ai personne en trop. 

Le Directeur Cherche bien. Tu vas bien trouver. 
De ton côté en ce moment, c’est assez calme, puisque Thierry 
n’arrive pas à t’approvisionner. 
Il faut envoyer les gens là où ça bourre. 

Bruno Résigné 
Ok. Y’aurait peut-être MALIKA, … la nouvelle, la p’tite TACLISM 
Malika TACLISM. Elle s’appelle. 
J’en suis très content.  
C’est une grosse bosseuse et elle a envie d’apprendre. 
De toutes façons j’en ai pas d’autres 

Thierry Une nouvelle, sur la machine au cylindre fou ! 
Sur la mangeuse de doigts ! 
Et la sécurité, vous en faites quoi ? 
Vous nous le dites assez que la sécurité, c’est la priorité 

Bruno Ah mais elle a été formée à la sécurité. 
Elle suivi les deux heures comme tous les nouveaux. 

Le Directeur Il regarde sa montre, pressé d’en finir. 
Bon ! Si elle été formée, va pour Malika. 
La sécurité c’est prioritaire, et le renouvellement du programme EDF, 
c’est prioritaire aussi, c’est vital pour l’entreprise. 
Thierry, vous n’aurez qu’à la former personnellement aux subtilités de 
la machine et la surveiller. 
Et puis si c’est encore une sensible, évitez de la contrarier celle là. 

Thierry Il part, l’air un peu accablé. 
Et bien ! Ca va être pratique. 

Rideau 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 2  La cantine 
Durée : 4 minutes Personnages : 

• Malika 
• Cédric Opérateur à l’atelier enveloppes 
• Bernard Electricien au service maintenance 
• Valérie Assistante commercialle 

Lieu :  la cantine 
 

 
 
  
Présentatrice Au fur et à mesure qu’elle présente les personnages, ils viennent 

s’asseoir à la table 
Pour en savoir plus, nous avons suivi Malika à la cantine. 
Elle mange à la même table que Cédric opérateur à l’atelier 
enveloppes, Bernard électricien au service maintenance et Valérie 
assistante commerciale. 
Ah ! Valérie n’est pas là. Les autres ont pris l’habitude de ne pas 
l’attendre car elle est toujours speedée. 
Il lui arrive même de ne pas manger du tout. 

Malika Ah ! Cédric. Je suis content d’être assise à côté de toi. 
Figure-toi que cet après midi, je bosse dans ton atelier. 
Tu vas pouvoir m’expliquer. 

Cédric Ah ! Ils se sont enfin décidés à envoyer quelqu’un pour le nettoyage. 
Tu verras. Y‘ a de quoi faire. 

Malika Ah ! Non. Mon chef m’a dit que c’était pour travailler sur une machine 
Cédric Une machine ? Mais tu les connais les machines de l’atelier 

enveloppes ? Rien à voir avec celles que tu connais. 
Malika Ah bon ! Je sais pas. Il m’a rien dit 
Cédric Attend. C’est quand même pas toi qui va remplacer Françoise ? 
Malika Ah ! oui. C’est ça. Il m’a dit la machine à Françoise, la C24. 

Bernard Quoi ? La Lamborghini ? Eh bé ! C’est une promotion ça. 
Malika Pourquoi ? C’est quoi la Lamborghini ? 
Cédric C’est la C24. On l’appelle comme ça, parce qu’elle tourne plus vite 

qu’un moteur de formule 1. Remarque. C’est une belle machine. 
Il aurait pu me demander à moi Thierry et je t’aurais volontiers cédé 
ma bétaillère. 
Le problème avec la Lamborghini, c’est le cylindre fou. 

Malika Le cylindre fou ? 
Bernard Oui. C’est un cylindre. Il est complètement cinglé. 

Il tourne encore quand la machine est arrêtée et s’y on fait pas gaffe, 
il mord. 

Cédric Remarque t’as de la chance. 
Le régleur, c’est Patrick.  
Il est bien Patrick. Il va t’expliquer comme il faut. T’en fais pas. 

Valérie Entrée précipitée de Valérie 
Salut les amis. Ca va ? Ouh ! Moi ça court, ça court 
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Cédric Tu vas quand même prendre le temps de t’asseoir. 

Valérie Ah non. J’ai pas l’temps. Je passe juste grignoter en vitesse. 
Vous pouvez pas savoir le boulot qu’on a en ce moment. 

Bernard En ce moment ? C’est tous les jours que tu cours. 
Assieds-toi. Ça attendra tes trucs. 
La santé. C’est important pour pouvoir travailler bien 

Valérie Peut être, mais en ce moment, y’ a le programme EDF qui vient en 
plus de tout le boulot normal. 
J’te raconte pas l’ambiance, c’est électrique. 
Bernard la retient. 
Non allez, laisse-moi. C’est pas de la blague. Faut que j’y retourne. 
Y’ a plein de commandes à traiter. 

Bernard Et bien ça promet.  
Déjà que c’est tout juste si on peut arrêter les machines pour faire 
l’entretien.  
Alors si y a plein de commandes, ça va tout tourner avec des 
réparations provisoires.  

Cédric Ça c’est vrai. Faudrait peut-être qu’au commercial vous vous fassiez 
respecter par les clients.  
Que vous arrêtiez de promettre sans demander à la prod si ça passe 
sur les machines et si on a les pièces.  
Moi mon boulanger, quand il a plus de pain, il me dit qu’il a plus de 
pain et il en a rien à foutre que je mange des biscottes.  
Et ça m’empêche pas d’y revenir ! 

Valérie Oui mais ton boulanger il a pas un concurrent qui s’appelle GPV lui. 
Attention ! paraît que c’est des supers bons en qualité et en délais. 
Ils ont pas des bras cassés en production eux ! 
Allez Ciao. 
Et elle part toujours en courant 

Bernard Ils sont marrants au commercial. Ils s‘rendent pas compte.  
En plus, moi je suis sûr que chez GPV c’est pareil. 

Cédric Ben là, t’as tout faux. Moi j’ai un cousin qui fait la nuit chez eux. 
 Le jour, ils font de la qualité, et la nuit, tu sais ce qu’ils font ? 
Et ben ils font de la qualité et de la productivité !  
C’est pas comme chez certains qui font de la productivité la nuit, et 
de la qualité le jour en arrêtant toute la production qui n’est pas 
bonne !!  

Bernard Remarque, nous la nuit, c’est question sécurité que c’est pas au top. 
Une nuit j’ai été rappelé pour une urgence. 
Je cherchais l’opérateur. 
Il était dans l’armoire avec marteau tourne vis et clé à molette. 
On a eu de la chance. Je suis arrivé juste à temps. 
Il allait tout faire péter. 
Là pour le coup, la production allait en prendre un coup. 
On était bons pour changer toute l’armoire 

Cédric Remarque la nuit, ilsont peut-être pas la sécurité, mais ils ont la 
santé. Y’en a ils dorment dans les armoires. 
Son portable sonne. 
Ah ! c’est toi. Qu’est ce qu’elle a fait la nounou ? Ah non d’un chien. 
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Mais elle commence à me plaire celle là.  
Le gamin était encore devant.  
Pas de ceinture. Mais c’est pas possible des gens comme ça. 
Mince ! La sécurité ça se discute pas. 
Elle met le gamin à l’arrière sur le surélévateur et avec la ceinture. 
Point final. 
Dis-lui que si tu la surprends encore, c’est moi qui la vire avec mes 
pompes dans le cul.  
Elle a beau l’avoir joli, c’est pas une raison pour mettre en danger la 
vie des gens. 
Oui ! Salut. A ce soir. 

Malika C’est qui ?  
T’as un problème chez toi ? 

Cédric C’est encore la nounou. 
Elle s’amuse à promener l’gamin, à l’avant et pas de ceinture. 
Sous prétexte que c’est un petit trajet. 
Mademoiselle avait pas le temps, Mademoiselle était en retard. 
Ca m’énerve ça. Elle avait qu’à partir à temps. 

Bernard C’est vrai les gens sont incroyables. Ils ne respectent pas la sécurité. 
C’est comme tous ceux qui se coupent les doigts avec leur tondeuse 
à gazon. Y débourrent sans arrêter. 
Pourtant ceux là, ils ont pas des clients à servir. 

Cédric Enfin toi Malika. Ta Lamborghini c’est pas une tondeuse, et y peut 
rien t’arriver, parce que maintenant, grâce à la tondeuse à Bernard, tu 
sais qu’y faut arrêter pour débourrer, et remettre le carter pour 
repartir. 

Malika Amusée 
Oui et en plus, moi je sais, que même arrêtée, y a un cylindre qui est 
assez fada pour tourner quand même. 
Il m’aura pas celui là. 
Elle montre ses dix doigts 
Merci de m’avoir bien informé. 
Vous les comptez ceux là. 
Demain j’aurais encore une main pour la fourchette et une autre pour 
le couteau. 

Cédric Bien sûr. On rigole. Ça va se passer très bien. 
Bernard Surtout que tu vas avoir Patrick comme régleur. 

La Lamborghini, c’est sa chouchoute.  
Il la connaît encore mieux que Françoise et avec lui, même le cylindre 
fada y se tient à carreau. 

Rideau 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 3  La formation sur la machine 
Durée : 2 minutes Personnages : 

• Malika 
• Patrick le régleur 

Lieu :  l’atelier devant la lamborghini 
 
 
Présentatrice Malika arrive à son nouvel atelier.  

Elle trouve assez facilement la Lamborghini devant laquelle l’attend 
Patrick un chiffon à la main qui fait briller le carter. 

Patrick Bonjour, 
C’est toi Malika. 

Malika Elle porte sur les oreilles un casque anti-bruit, modèle porte avion de 
la dernière guerre mondiale. 
Elle crie, car elle ne règle pas le son. 
Oui c’est Bruno qui m’envoie pour remplacer Françoise mais 
j’connais pas la machine. 

Patrick Ironique 
C’était quoi ton dernier boulot ? 
Tu faisais Mickey à Euro Disney ? 

Malika Qui ne comprend pas 
Non ! je travaillais sur une imprimeuse. 

Patrick Tu peux enlever ça et prendre des bouchons normaux. 
Si tu veux, j’peux t’en passer. Y’en a qui mettent un MP3 dans les 
oreilles, moi j’te conseille les bouchons.   
La machine, c’est un vrai bijou. 
Quand elle est bien réglée, elle tourne comme une horloge. 
On n’entend rien du tout 

Malika Elle enlève son casque et prend l’air admirative 
Ah ben dites donc, en effet, c’est formidable. 
On n’entend vraiment rien du tout. 

Patrick Ah, là, forcément. La machine elle est arrêtée. 
Malika Ah, elle est arrêtée. Ben, j’me disais aussi. 
Patrick Bon, alors. Que je t’explique. 

Là tu vois. T’as une machine, c’est la meilleure de l’atelier. 
On peut pas trouver mieux. 
Tu vas voir, t’as pas une enveloppe à trier, c’est Nickel. 

Malika Mais alors, je fais quoi moi ? 
Patrick Ben déjà tu touches pas la machine. Ou alors avec un chiffon propre. 

Tu vas pas me la saloper, hein. 
Surtout maintenant qu’on l’a repeinte aux couleurs Lamborghini. 
Touche la douceur de la peau là. 
Tu sens la finesse ? (Malika touche) 
Non, touche pas, c’est mieux. 

Malika Oui mais si je touche pas, je fais quoi moi ? 
Patrick Alors tu vois. Les enveloppes arrivent là. 

Tu les prends, tu les mets dans la boîte, tu retournes.  
Pas de problème. Y a la colle, y’ a tout 
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Malika Bon. Ça a pas l’air trop compliqué. 
 

Patrick Oui, c’est facile. Le plus important c’est de bien penser à toucher à 
rien pour pas salir. 
Si y a quoi que ce soit, tu m’appelles. 
Bon attention. Je mets en route. 
Il la regarde un moment faire 
Et bien tu vois. Tu t’en sors très bien. 
Ah ! Mais qu’est-ce quelle m’a fait Françoise hier.  
Y’a une grosse tache de graisse là. 
Attends, je vais filer un petit coup de dissolvant. 
Tu fais gaffe. J’enlève le carter. 
Il se bat avec la bouteille de décapant qui lui échappe des mains 
Oh bon sang. Eh ben dis-donc heureusement que c’est pas tombé 
sur la machine. T’en as pas pris !? 

Malika Non. C’est passé juste à côté. 
Mais alors dis donc par terre y a la marre. 

Patrick Ah merde. On peut pas laisser ça comme ça. 
Attend j’vais chercher c’qu’y faut pour ramasser. 

Malika Ah bon. Tu t’en vas. 
Et qu’est-ce que je fais moi en attendant ? 
Je referme le carter peut être, c’est marqué dans la notice. 

Patrick Ah tu commences pas surtout, tu touches à rien : le carter ouvert, ça 
l’aère. 
Elle a un peu d’âge la belle et elle a des bouffées. 
Tu verras, je connais des trucs qui sont pas marquées dans les 
notices : les mecs des notices, ils y connaissent rien en santé 
mécanique !   
Donc tu bouges pas, et tu bosses. 
Ah si ! Une consigne importante que j’ai oublié de te dire. 
Quand t’es toute seule sur une machine que tu connais pas et bien … 
tu fais pas de conneries. 
Et il part à toute allure, laissant Malika un peu déconcertée. 

Rideau 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 4  Patrick fait un détour par le quai 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• Patrick le régleur 
• Alain le cariste 

Lieu :  Le quai 
 
 
Présentatrice Patrick après avoir trouvé ce qu’il cherchait au magasin a un peu 

oublié Malika. Il a fait un détour par le quai où il a pris l’habitude de se 
rendre pour fumer sa cigarette. Son copain Alain l’attendait pour 
allumer la sienne et tous deux fument sur le quai, dans les allées et 
venues des camions. 
Alain est cariste. Il est amateur de courses de karting. 
On l’appelle Alonso. 

Patrick Salut Alonso. 
Alors t’es en pole position ce matin. 

Alonso Tu rigoles, mais depuis qu’ils m’ont changé mon Fen contre un bidule 
à gaz, ça déménage. Je m’éclate. 

Patrick Oui ben un jour, c’est le mûr du fond que tu vas éclater. 
Quand tu balances tes palettes contre, ça fait tout trembler. 
Ça s’entend depuis notre atelier. 

Alonso Tais-toi. Y ‘a déjà l’chef y gueule. 
Hier, j’avais 4 palettes superposées, et quand j’ai pris l’virage des 
vestiaires, juste avant les tribunes, il sortait juste des toilettes. 
Il a bien failli s’en prendre une sur les pieds. 

Patrick Fais gaffe. A force que tu l’énerves, il va mettre des radars partout et 
tu vas bien être obligé de te calmer. 
C’est quoi que t’appelles les tribunes ? 

Alonso Ben justement, c’est la grande ligne droite qui passe devant le bureau 
des chefs. 
Si personne me gêne dans le virage qui est à l’entrée, j’arrive à 
passer à 40 à l’heure. 

Patrick Je comprends mieux pourquoi ils veulent lancer une démarche 
sécurité. Pour eux, c’est une question de survie. 
Et ta famille, ça va ? 

Alonso Ouais super. 
 A part mon fils. Il est taré celui-là. 

Patrick Ton fils. C’est celui qui fait de la moto sans permis ? 
Alonso Oui et il traverse les villages, sans casque, assis sur le siège arrière 

avec personne devant.  
Sans les mains. Complètement inconscient du danger c’gamin. 

Patrick Remarque. Il est pas plus dangereux que ma belle mère. 
Quatre vingt deux ans. Elle est complètement bigle. 
Quand elle mange, elle voit pas sa bouche et pourtant elle conduit 
toujours sa bagnole. 

Alonso C’est fou ça. Les gens sont inconscients. 
La sécurité c’est sérieux. 
J’espère au moins que c’est pas une Ferrari sa caisse. 
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Patrick Il jette précipitamment sa clope 
Ou là tu me fais penser. 
Faut que j’y retourne. 
J’ai laissé une nouvelle toute seule sur ma Lamborghini. 

Rideau 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 5  Retour à l’ateleir 
Durée : 2 minutes Personnages : 

• Le Chef atelier Enveloppes Thierry 
• Patrick le régleur 

Lieu :  la Lamborghini 
 
 
Présentatrice Patrick retourne à l’atelier. Il comprend tout de suit que quelque 

chose s’est passé. Malika n’est pas là. La machine est arrêtée. 
Il est accueilli plutôt fraichement par Thierry 

Thierry Ah, te voilà toi. T’étais où ? 
Bon sang ton ouvrière a eu un accident et toi t’étais où ? 

Patrick Ben j’étais allé chercher du produit … 
Elle est arrêtée la machine. Qui c’est qui l’a arrêtée ? 

Thierry Eh ben bien sûr qu’elle est arrêtée. 
Son portable sonne. 
Ah attend. 
Alors ! Vous l’avez emmené à l’hôpital 
Et vous savez ce qu’elle a ? 
Non, Pas encore. 
Ben écoutez, dès que vous avez des nouvelles, vous me rappelez. 
Vous me tenez au courant. 
Oui. Merci. 

Patrick Mais, qu’est-ce qui s’est passé ? 
Quand je suis parti la machine tournait bien.  
Y’avait pas de problèmes. 

Thierry Elle marchait bien peut-être, mais on t’avait dit de rester à côté d’elle. 
Bon sang c’est pas vrai ça. 
Laisser une débutante sur la Lamborghini, mais t’as rien dans la tête 
ou quoi ? 

Patrick Mais, c’est grave ? 
Qu’est-ce qu’elle a ? 

Thierry J’sais pas. L’hôpital va nous rappeler. 
Et voilà, une personne de plus en arrêt, sans compter l’enquête qui 
va y avoir et peut être l’inspection du travail. 
Et Gérard hein ?  
Il va aimer Gérard quand il va rentrer et qu’il va savoir ça. 
Lui qui nous rabâche tout le temps la sécurité. 
Voilà. 
C’est comme ça quand la sécurité tout l’monde s’en fout. 
Bon allez, j’y vais. 
Nettoie par terre. 
Y’a une flaque. 

Rideau 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 6  Retour à l’atelier 
Durée : 2 minutes Personnages : 

• Malika 
• Cedric 
• Bernard 
• Valérie 

Lieu :  la chambre d’hosto 
 

 
Présentatrice Nous retrouvons Malika à l’hôpital. 

Comme l’accident est survenu un vendredi après midi, ses amis de la 
cantine sont passés dès le lendemain samedi pour prendre des 
nouvelles. 

 
Valérie Elle pousse les garçons devant. 

Vous passez devant hein, les garçons, parce que moi rien que l’idée de la 
voir avec des doigts en moins, ça me fait des frissons. 

Cédric Si c’était vraiment grave, ils nous auraient pas laissé monter 
Bernard De toutes façons, on va rien voir. 

Tu penses, le premier jour, c’est tout caché par les pansements. 
Valérie Elle aperçoit Malika avec un énorme pansement sur la tête. Malika lui tend 

les doigts de la main. Valérie les compte… 
…4, 5 …Et fais voir l’autre ? Ben ça alors, là j’comprends pas, t’as rien aux 
doigt et t’as des rubans plein la tête ? Le cylindre fou t’as attrapé la tête ? 

Malika C’est sympa de venir me voir. 
Non ! J’ai glissé sur du gras. Je suis tombé à la renverse, et je me suis 
fracassé la tête. 

Bernard Sur le capot de la Lamborghini ? 
Malika Non. Et pourtant le capot était ouvert., mais j’ai eu une super chance.  

Je suis tombée de l’autre côté, sur le petit coffre ou on range les outils. 
Sinon j’avais la tête comme une assiette à dessert. 

Valérie Bon, ben c’est pas si grave alors ! 
Malika Oh ben non, c’est rien du tout : traumatisme crânien.  

J’suis tombée dans les pommes. 
C’est Antoine qui m’a trouvé par terre.  
Par hasard. Il allait chercher de l’huile au magasin. 
Juste à temps avant qu’Alonso me passe dessus avec son fen 
aérodynamique. 

Cédric Mais t’a glissé pourquoi ? 
Malika Ben y’ a eu un changement de bobine.  

Patrick y m’avait dit d’appuyer sur reset, mais le bouton reset, je suis 
d’abord aller le chercher du mauvais côté et après je me suis retournée 
trop brusque. 

Bernard Mais c’est pas une raison pour glisser.  
Devant les machines y’ a toujours du gras par terre, mais c’est sec.  
Ca glisse pas. Sauf si tu viens chaussée en ballerines. 
On te l’a dit, ici, c’est pas Disney land !! 

Malika Mais j’avais mes chaussures de sécurité.  
Sauf que Patrick, il avait fait tomber du dissolvant. Une grosse flaque. 
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Cédric Et il a pas pensé à te dire que le dissolvant, ça allait faire fondre la graisse 
sèche ?  

Malika Non. Pourtant, je peux te dire que ça glisse. 
 Double Salto arrière avec atterrissage direct sur la nuque. 
J’aurais pu me casser une vertèbre. 

Valérie C’est con quand même comme accident.  
Ça fait pas accident de conducteur de Lamborghini… 

Malika  Ouais, mais ça fait mal quand même ! 
Valérie Mais pourquoi Patrick il était pas avec toi ? 
Bernard Alors ça, cherche pas.  

Il avait du partir fumer son clop avec Alonso. 
C’est de sa faute. 

Malika Oh moi j’accuse personne. 
C’est de ma faute. J’voulais trop bien faire. J’ai été trop vite. 
Tu crois qu’y vont me remettre sur la Lamborghini ?  
Moi ça me plaisait mieux comme boulot que l’autre atelier. 

Bernard Alors ça …   
Y va y avoir une enquête et vu comme il est tarte ton accident, on pourrait 
se dire  que t’as pas assez de jugotte dans la cafetière pour travailler sur 
les machines sensibles. 
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Alerte à MALIKA Dernière MAJ : 18.05.2009 
Scène 7 La 2° réunion Production 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• La Directeur : Gérard MANVUSSA 
• Le Chef atelier Enveloppes Thierry 
• Le chef atelier Imprimerie Bruno 

Lieu :  Le bureau du Directeur 
 

 
La 

Présentatrice 
Nous sommes lundi matin, la réunion des chefs touche à sa fin. 
Françoise a fait savoir qu’elle allait mieux et qu’elle reprendrait son 
poste à 14 heures. 
Bruno a fait un tour par l’hôpital Dimanche soir et revient rassuré sur 
le sort de Malika. 
Elle a été bien sonnée, mais l’examen du cerveau n’a décelé aucune 
lésion. 
Elle devrait sortir dans l’après midi et reprendre dès lundi prochain. 
Elle devrait poursuivre sa formation sur la Lamborghini avec 
Françoise. Pour se faire pardonner, Patrick lui a offert un poster de 
Lamborghini. 
Bref, l’incident pourrait être rapidement oublié, mais Malika aurait 
aussi bien pu tomber la tête la première dans les cylindres et il règne 
ce matin, entre les responsables comme un léger malaise. 

Le Directeur Comme à la scène 1. 
La réunion est finie. Il se lève et s’adresse à ses deux collaborateurs 
Il a l’air assez satisfait 
Bon ! Eh bien écoutez, je suis assez content de cette réunion. 
J’ai l’impression pour une fois que la semaine se présente bien. 
On a tout ce qu’il faut pour que ça marche. 
C’est parti pour une belle semaine. 
Allez, on ya va. Je compte sur vous. 
Les deux autres se lèvent pour partir quand le portable de Thierry 
sonne 

Thierry Ah. C’est toi Antoine. 
Tu m’appelle d’où. 
Ah ! Tu as une gastro. 
Oui je sais c’est pas grave,  
Mais … quoi ? 
Ça coupe les pattes ? 
Ah oui ça je sais. 
Ça coupe même les pattes des remplaçants. 
C’est te dire si c’est une saloperie. 
Non, non. Viens surtout pas. 
Tu serais capable de tomber dans ta machine. 
T’inquiètes pas. 
Je vais me débrouiller avec Bruno. 

Le Directeur Comment ça « me débrouiller » ? 
Ah. Non. C’est fini la débrouille. 
Trop dangereux la débrouille. 
Asseyez vous tous les deux. 
On va prendre le temps qu’il faut, on va se donner les moyens, mais 
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on va trouver les vraies solutions. 
Bruno D’accord avec toi, mais ce ne servira à rien si on travaille que tous les 

trois. 
La sécurité, ça concerne tout le personnel.  

Le Directeur Je sais. C’est d’ailleurs le gros problème avec la sécurité. 
On peut écrire toutes les procédures qu’on veut et mettre en place 
toutes les sécurités, ça ne sert à rien si les gens ne sont pas 
sensibilisés. 

Bruno Pour sensibiliser tout le monde, faudrait lancer une démarche 
sécurité. 

Thierry Oui et puis on pourrait même l’appeler Sécurité Santé, parce que 
c’est lié. On peut pas garder ce taux d’absentéisme.  
Ça pause trop de problème. 
Dommage qu’on n’ait pas le temps, parce que ça serait bien. 

Bruno Oui et puis une démarche, ça coûte cher. 
Le Directeur Bien sûr que ça coûte cher, mais au prix du doigt en moins et de la 

tête sonnée, ça commence à devenir compétitif non ?   
On pourrait démarrer ça à la prochaine rentrée. 
Réfléchissez y. 
Le plus dûr ça va être d’y intéresser les gens. 

Thierry On pourrait demander au CHSCT de jouer une pièce de théâtre avec 
les salariés comme acteurs. Ça serait super. 

Bruno Faire jouer le personnel ? 
Ça serait bien mais y voudront jamais. 

Le Directeur Pas sûr. Moi je pense qu’ils sont aussi motivés que nous. 
On va leur proposer, on verra bien. 
Tiens, je te parie la  Lamborghini de ton Patrick. 

Thierry  Et bien on n’a pas intérêt à se rater, sinon le Patrick y va me faire 
coller toutes ses enveloppes avec la langue. 

 


