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ERDF BOURGOGNE  
Forum Prévention 
 
 
 Saynète 4 
Thème : Les violences et agressions  sur le terrain 
Lieu : L’entrée de l’appartement des HASSIN 
 
Personnages : 
. Un agent technique d’ERDF (plutôt fluet) Vincent DRILLON  
. Un client mécontent et violent (plutôt mastoc) Jean-Marc HASSIN   
. Son épouse Suzanne 
 
Situation décrite 
Vincent arrive enfin pour une prestation qui s’est longtemps fait attendre. 
On ne saura jamais laquelle. 
Jean-Marc HASSIN attend depuis deux mois  et il est tellement remonté qu’il empêche 
l’agent de faire son travail correctement. 
Vincent devra entendre tous les commentaires  sur la dégradation du service public. 
A la fin il va être victime de menaces assez précises. 
 
Messages à faire passer 
Il n’est jamais agréable de se faire insulter lorsqu’on a aucun moyen d’action sur la 
situation. 
Le client se trompe de cible et il convient de ne pas prendre pour soi ce qui s’adresse 
à un système, voir à d’autres services. 
Question : Jusqu’à quel point doit on prendre au sérieux des menaces. 
 
 
Suzanne 
Elle ouvre la porte et tombe sur l’agent 
Elle ne répond pas au bonjour et crie dans son dos 
Jean-Marc. 
C’est le monsieur pour le branchement. 
Jean-Marc 
Du fond de l’appartement et sur le même ton 
Ah ben, il tombe bien celui-là. 
Il va m’entendre. 
Vincent 
Bonjour Monsieur, 
Je viens pour … 
Jean-Marc 
On s’en fout pourquoi vous venez. 
C’est trop tard. 
Ca fait 4 fois vous m’entendez, 4 fois que je pose un RTT parce que j’ai 
rendez-vous avec Monsieur. 
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Je travaille moi monsieur. 
C’est pas comme certains 
4 fois que je bouffe du lapin. 
Alors Suzanne tu dis à ton petit Monsieur qu’il se casse. 
Et qu’il se casse vite avant que je le pulvérise. 
Suzanne 
Mais Jean-Marc, le Monsieur il vient pour nous instal … 
Jean-Marc 
C’est ça ! Prend ça défense toi maintenant. 
Ça m’étonne pas d’ailleurs : 
Madame la postière défend l’autre tire au cul de fonctionnaire. 
Tu vois pas qu’il me prend pour un con ton fonctionnaire. 
C’est normal que tu le trouves gentil le monsieur. 
Vous êtes bien d’accord tous les deux. 
Toi aussi tu me prends pour un con. 
Allez. Dis lui à ton copain que tu me prends pour un con. 
Vincent 
Ecoutez Monsieur, je ne comprends pas.  
C’est mon premier rendez-vous avec vous. Vous devez confondre. 
Suzanne 
Mais oui. C’est le téléphone qui t’a posé un lapin. Tu sais bien. 
Il y est pour rien le Monsieur. 
Entrez Monsieur. 
Jean-Marc 
Téléphone ou courant c’est pareil. 
Tous des planqués. 
Et puis, allez-y tous les deux. 
Mets tes pieds sales sur ma moquette. 
Et toi, emmène-le jusqu’au plumard pendant que tu y’es. 
Tu crois que j’ai pas vu votre petit manège. 
Vincent 
Alors là monsieur, je vous assure. 
Vous faites erreur. 
Votre femme d’ailleurs, … c’est pas vraiment mon type 
Jean-Marc 
Quoi ? Tu insultes ma femme maintenant 
Non mais tu l’as entendu Suzanne. 
Pas ton type ? 
C’est quoi son type au petit merdeux ? 
Quand je pense que c’est moi qui te paye, ça m’a dégoutte. 
Allez casses toi. 
Vincent 
Mais Monsieur, Madame a raison.  
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Je dois d’abord vous branc … 
Jean-Marc 
Casse-toi j’te dit. 
Ou plutôt non. 
Fais moi voir ta carte. 
T’as bien une carte qui te donnes le droit de venir emmerder les gens chez 
eux et draguer leur femme au frais du contribuable. 
J’vais te la photographier moi ta carte. 
Mais attends. 
On s’connaît nous deux. 
T’achètes bien tes yaourts chez Youppy. 
Pour tes yaourts, t’as du pot. 
Aujourd’hui je suis de bon poil. 
Alors je vais te donner un bon conseil : 
Tes yaourts, tu continues à les acheter chez Youppy si tu veux, mais tu 
fais bien gaffe à pas garer ta caisse devant, parce que tes jolis petits pneus 
tous neufs, ils pourraient bien faire comme toi : s’dégonfler. 
Vincent 
Son portable sonne 
Ah. C’est toi chérie. 
Non rien.  
Je suis chez un client qui s’interroge sur la dégradation du service public. 
La routine. 
Quoi ? 
Douze yaourts ? 
Oui ? 
Dis donc. J’ai pas trop envie de les prendre  chez Youppy. 
Je sais pas. 
La dernière fois, ils avaient un arrière goût bizarre. 
Ah tu trouves aussi. 
Youppy en général ? 
Bon c’est pas grave. 
On va en essayer un autre. 
 
 
 
 
 
 


