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LA CADRATURE DU CADRE 
 
Scène 1 
La bonne nouvelle 
Côté Jardin 
Jérôme est calé dans son fauteuil. Il est en survêtement et lit l’équipe en buvant une 
bière. 
Isabelle rentre du travail, en retard. Elle parait assez excitée. 
 
Isabelle Bonsoir mon chéri. Excuse-moi, je suis en retard mais au moment où 

j’allais partir, j’ai été convoquée chez le Directeur, alors tu comprends, … 
Jérôme Ah ben oui, j’comprends. C’est rare ça. 
Isabelle Elle le regarde mieux. 

Ah ! Je vois qu’il restait de la bière. C’est bien, ça !  
Parce qu’avec ce qui m’arrive, j’ai oublié de m’arrêter pour en prendre. 
Tu m’excuseras, mais ce soir tu sais, j’ai un peu la tête ailleurs. 

Jérôme Ouh là. Je m’attends au pire. Qu’est-ce que tu nous mijotes ? 
C’est quoi ? Tu quittes les assurances ? Ton patron t’a viré ? 

Isabelle Tu ne devines pas un peu ? 
Ça serait plutôt l’inverse. Ma formation au management ? 
Tu sais bien que j’avais rien demandé et bien y’avait une raison. 

Jérôme Ça y’est ! Tu vas passer chef de service ! 
Isabelle Oui ! Il me propose la place de Françoise.  
Jérôme T’as pas accepté j’espère ? 
Isabelle Un peu déconcertée par cette réaction. 

Ben, j’ai pas voulu avoir l’air de me précipiter alors pour la forme, j’ai dis 
que je réfléchissais jusqu’à demain.  
J’étais un peu étonnée, et je lui ai dit que je voulais en parler à mon mari 
avant. 
Robert, ça l’a beaucoup fait rigoler l’excuse, mais y m’a quand même 
laissé 24 heures pour réfléchir. 

Jérôme Remarque, Y’aurait au moins un point positif, c’est que Françoise 
t’emmerderait plus.  
Qu’est ce qui en ont fait ? Ils l’ont viré ? 

Isabelle Non, son mari est muté à Limoges.  
Une promotion qu’il n’a pas pu refuser, mais elle fait la gueule.  
Surtout depuis qu’elle sait que ç’est moi qui la remplace, tu penses. 

Jérôme Ah oui, j’imagine sa tronche. Remarque, elle a raison :  
T’es pas assez garce pour être chef. 
Tu vas te faire manger.  
Et pour notre projet ? Tu as pensé à notre projet ? 

Isabelle Quel projet ? 
Jérôme Fais pas l’innocente. Quel projet ?  

Tu sais très bien : notre troisième.  
Tu n’vas pas attendre d’avoir 50 ans pour te décider. 

Isabelle Ah bon ! Tu as décidé de le baptiser « Projet » celui-là.  
Ben, c’est un prénom qui lui va bien.  
On n’a qu’à continuer à l’appeler comme ça. 

Jérôme Ah non Isabelle. Alors là t’es pas réglo. Tu m’avais promis.  
Je t’ai jamais empêché de travailler, mais tu sais bien que cadre pour 
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une femme c’est nul. Elles ont toutes des enfants tarés.  
T’as vu ceux de Françoise ? 
Tu veux que nos gamins ressemblent à celui de Françoise avec sa 
gueule d’accidenté de la pilule. ? 

Isabelle N’importe quoi.  
J’aurais 30 personnes, c’est bien ma pointure et c’est pas ça qui va 
m’empêcher d’élever mes enfants. 

Jérôme Mais les horaires. T’as pensé aux horaires ?  
Tu sais bien qu’un chef, ça fait des heures.  
Un chef si t’as pas l’air débordé, t’es pas considéré. 

Isabelle Mais, c’est plus comme ça maintenant.  
Toi tu bosses dans une PMI, mais dans les compagnies d’assurances, il 
y a longtemps que les chefs ne travaillent plus. 

Jérôme Et bien justement.  
Ils sont obligés de faire semblant et ça, ça prend du temps. 

Isabelle Mais dis-moi j’ai un doute. Tu serais pas un peu jaloux par hasard ?  
Tu as peur que je gagne plus que toi.  
Finalement t’es bien comme ton père : un vrai macho. 

Jérôme Alors là, désolé. T’as tout faux.  
Figure-toi que moi aussi, si j’avais voulu j’aurais pu passer cadre le mois 
dernier. 

Isabelle Ah bon ! 
Jérôme Eh oui, la place de DUMORTIER, chef d’atelier. 
Isabelle Il s’est enfin décidé à prendre sa retraite DUMORTIER.  

Et bien c’est génial. 
Comme quoi la vie, hein …  
On s’est connu en passant le bac le même jour et on va passer cadre en 
même temps. 

Jérôme Tu va passer cadre. Moi, je reste agent de maîtrise. J’ai refusé. 
Isabelle Quoi ? Tu as refusé de passer cadre.  

T’aurais quand même pu m’en parler. 
Jérôme Pas fou. 
Isabelle Mais pourquoi ? 
Jérôme Oh. Un tas de raison.  

D’abord t’as plus de responsabilité pour pas plus d’argent, voir moins.  
La brillante rallonge que Bertrand avait prévu de me donner, ça 
compensait tout juste l’augmentation des charges. 

Isabelle Ça ne m’étonne pas de Bertrand.  
Lui aussi, c’est tout le portrait de son père : aussi radin avec le 
personnel.  
Quand je pense que vous n’avez même pas droit au tickets restaurant. 
Mais quand même, le poste de DUMORTIER, ça doit être plus 
intéressant que le tien. 
Il allait souvent à des réunions à Paris. Non ? 

Jérôme Tu parles d’un intérêt : Le TGV de 6h 30 par tous les temps, juste pour te 
ramasser à chaque fois une branlée du siège 

Isabelle Tu exagères. Il a bien du aussi de temps en temps se faire féliciter 
Jérôme Jamais. Tu lui demanderas. 

Avec toutes les conneries du siège, bien relayées par Bertrand, on a une 
sale ambiance et DUMORTIER il est systématiquement entre le marteau 
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et l’enclume.  
Tu sais comment ça s’appelle dans la métallurgie un lingot d’acier dans 
cette position : du « laminé forgé ».  
Et en management, ça s’appelle un cadre opérationnel. 
A ton avis, il l’a attrapé où DUMORTIER son infarctus précoce ? 
Très peu pour moi. Pas demandeur le Jérôme.  

Isabelle Un peu déçue mais toute à son propre projet. 
Bon, écoute, si c’est ton choix.  
J’ai du mal à comprendre ton manque d’ambition, mais tu es libre bien 
sûr.  
Ils vont mettre qui du coup, à la place de DUMORTIER ? 

Jérôme Un peu gêné 
Pour être franc quand j’ai dit non, j’ai pas pensé à ça, mais depuis ça me 
tracasse.  
Il paraît que Bertrand m’en veut à mort.  
Il pensait me faire une super fleur et j’ai même pas ouvert le paquet 
cadeau.  
Il l’a dit à Martine : « Jérome, je lui fais confiance et il m’envoie sur les 
roses. Il va me le payer ce petit con » 

Isabelle Il a dit « ce petit con » ? Et à Martine ?  
Oui c’est pour être sûr que tu le saches.  
C’est bien le fils de son père celui-là. 
Remarque, t’as pas de bol. Tu bosses dans une familiale troisième 
génération et quand y vendent à la world company, tu gardes sur place le 
dernier rejeton de la race pour décider de ce qui est bon ou non pour ton 
bonheur. 

Jérôme Oh Bertrand, à son niveau lui non plus, il ne décide pas plus que 
DUMORTIER. 
Il garde juste un petit pouvoir de nuisance. Il parait (toujours par Martine) 
qu’il aurait profité des habitudes du groupe pour passer par un cabinet de 
recrutement et il paraît qu’ils auraient choisi un jeune ingénieur tout frais 
sorti de MSP. 

Isabelle C’est quoi ça … MSP ? 
Jérôme C’est une nouvelle école. 

 Ca veut dire Management Scientifique de la Production. Ça promet 
Isabelle Ne t’inquiète pas trop. On a dû lui dire que tu avais le niveau pour son 

poste et il va donc en tenir compte et te demander ton avis 
Jérôme Toujours aussi naïve, ma chérie. Tu te trompes deux fois.  

Espérons que deux erreurs s’annulent. 
Il arrive demain, je te raconterai. 
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LA CADRATURE DU CADRE 
 
Scène 2 
Evolution de Jérôme 
Côté Cour 
Bureau du nouveau responsable de production 
Amory GOLPAS est à son bureau. Il s’affaire, mais on sent qu’il attend quelqu’un. 
Vêtu d’une manière assez stricte, Il est un peu … maniéré. 
 
Golpas Entrez Monsieur Germain. Ne restez pas debout…  

Il le dévisage de haut en bas … A votre âge ! 
Je vous en prie, asseyez-vous. 
On le sent inquiet par rapport à tout ce qui vient de l’atelier 
Non, pas sur celle-ci, … elle est propre. 
Vous avez vu, j’ai fait changer les meubles. 
Je ne sais pas comment faisait Monsieur Dumortier pour vivre dans un 
décor aussi ringard 

Jérôme Oui sa table ? C’était surtout pratique pour poser les plans. 
Golpas Franchement hilare 

Ah, c’est vrai. On m’a dit qu’il utilisait encore des plans papier.  
Incroyable, non !? 
Il consulte son palm 
Alors, vous ? A 18 heures ? Vous êtes ? 

Jérôme Jérôme GERMAIN Chef d’atelier adjoint. 
Golpas Il prend son temps pour le dévisager 

Alors c’est vous, Jérôme GERMAIN, le Jérôme GERMAIN.  
J’avais hâte de vous connaître.  
Tout le monde me parle de vous : L’homme qui refuse les promotions. 

Jérôme Défensif 
Pas forcément toutes les promotions. J’ai juste refusé celle-là. 

Golpas Ah mais c’est très bien. D’une certaine manière, je vous dois mon poste. 
Eh bien du coup, nous allons être amenés à travailler ensemble,  
Il prend un temps 
… enfin, … au moins en attendant la nouvelle organisation. 

Jérôme Surpris et inquiet 
Ah. Parce qu’il est déjà prévu une nouvel … 

Golpas Bien sûr !  
Ce pauvre Monsieur Dumortier nous laisse l’atelier dans un état assez 
lamentable.  
Si j’osais, je dirais même que ses problèmes cardiaques ont été une 
chance pour l’entreprise 

Jérôme Dans sa barbe 
Mais je vous en prie, osez, osez. 

Golpas Bien oui, c’est hélas une évidence : 
La matrice des paradygmes  implémente les indicateurs émergeant de la 
matrice. 
Le ré-ingeneering va devoir dynamiser les composants systémiques du 
méta contexte. 
Le scoring révèle clairement les cross-finalités holomorphes du module. 
Et surtout, plus grave : 
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La subsidiarité des moyens qui devrait renforcer les processus 
motivationnels des acteurs ne renforce rien du tout 

Jérôme Effondré 
Ah ben alors, si elle renforce rien du tout la … subsi machin, forcément, 
c’est grave. 

Golpas Grave ! Mais c’est catastrophique.  
D’ailleurs mon petit Jérôme (vous permettez que je vous appelle 
Jérôme ?) on se demande en haut lieu, comment vous avez pu laisser 
faire ça.  
Enfin ! vous étiez son adjoint quand même !  
J’ai même entendu dire que Monsieur Bertrand vous faisait confiance. 

Jérôme Un peu requinqué 
Oui, je crois. D’ailleurs, on ne vous l’a peut-être pas dit, mais il m’a 
proposé de prendre le poste … 

Golpas Qui n’a pas du tout envie d’en parler le coupe. 
Bon, on bavarde on bavarde et j’oublie une chose importante à vous dire 
Vous avez bien trois chefs d’équipes sous vos ordres ?  
Qui s’occupent chacun d’un atelier ?  
Alors on va constituer de suite un pool PAE. Vous connaissez je pense ? 
Un Pool d’Autonomie Encadrée, pool qui reportera directement et 
collectivement à moi. 
Vous comprenez l’intérêt : tous d’une seule voix et sans intermédiaire. 

Jérôme D’une seule voix ? Mais alors moi, je sers à quoi dans le PAE 
Golpas J’y arrive : vous, vous devenez le TAM. Technical Assistance Memory 
Jérôme Le TAM ? 
Golpas C’est tout nouveau. Ça vient de sortir.  

C’est un chercheur Américain. Il a eu l’idée que l’AV des vieux, 
(AD : Added Value), ça pouvait être la mémory. 

Jérôme Mémory de quoi ? 
Golpas Alors ça dépend si on prend l’option simple (technical memory) ou la 

globale (GMC Global Memory Concept).  
Pour vous j’ai pas encore décidé.  
Il faut que je voie comment ça marche avec votre coefficient 

Jérôme Si possible moi j’aimerais bien le GMC. Ça fait costaud. 
Mais à terme, c’est un poste qui va évoluer comment ? 

Golpas A terme, à terme ! De quoi vous parlez ?  
Dans le management moderne, le concept de terme est sublimé, 
transcendé par le présent. 
Vous connaissez la loi des trois règles quand même : 
First AAO, second AAO, third AAO. 
First All at once, second All at once, third All at Once 

Jérôme Je comprends. Tout pour le présent.  
Si on ne veut plus d’avenir, on met en place vos méthodes, mais si on se 
passe du passé, à quoi elle sert la mémory ? 

Golpas Elle sert au transit-process. 
Votre poste est totalement justifié, tant qu’on n’a pas les nouvelles 
machines et il peut tenir jusqu’à la mise en place de l’organisation 
définitive qui n’interviendra pas avant 6 mois ou un an. 

Jérôme Si j’ai bien compris. Je suis rétrogradé en attendant mieux. 
Golpas Rétrogradé ? Tout de suite les grands mots.  
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Non ! C’est juste un « compétence fitting » un ajustement à la situation 
actuelle. De la GPEC ça s’appelle.  

Jérôme Sauf que je croyais que P ça voulait dire prévisionnelle. 
Golpas Alors ça mon vieux. Ce n’est pas de ma faute si Monsieur DUMORTIER 

n’avait pas de vision à terme. 
Jérôme Si je comprends bien c’était un précurseur. 
Golpas Qui n’a pas entendu. 

Vous savez, j’ai besoin de vous.  
Je ne connais pas la maison et je compte sur vous pour m’expliquer 
certaines choses.  
Je ne peux quand même pas demander à vos chefs d’équipes : Ils vont 
rester eux, vous comprenez. 

Jérôme Je crois que je commence à comprendre et même très bien : vous me 
gardez le temps que je vous passe les consignes et j’ai intérêt à me 
chercher du boulot ailleurs pour dans 6 mois ou un an. C’est bien ça ? 

Golpas Soulagé 
Ah Jérôme. Je suis content que vous le preniez bien. 
Monsieur Bertrand va être content.  
Il n’osait pas vous le dire lui-même, mais moi j’étais un peu inquiet, parce 
que Martine vous avait décrit comme quelqu’un d’assez … viril. 

Jérôme Martine ! Elle a dit ça ? Mais de quoi elle se mêle celle là 
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LA CADRATURE DU CADRE 
 
Scène 3 
Debriefing du cas Jérôme 
Côté Jardin 
Isabelle pour une fois est rentré la première.  
Elle ne sait pas très bien s’y prendre avec les enfants. 
Jérôme est en retard, retenu par son nouveau chef 
 
Isabelle Les enfants, arrêtez la télé. C’est l’heure de faire vos devoirs. 

Papa est en retard ce soir, mais quand il va rentrer il ne va pas être 
content s’il voit que vous n’avez pas commencé. 
Elle crie 
Damien ! Tu pourrais répondre quand je te parle. 
Vous faites ça quand Papa est rentré ? Ça m’étonnerait. 
Amandine, ça vaut pour toi. 
Arrête cette télé. 
Entrée de Jérôme avec la tronche des mauvais jours 
Ah Jérôme. Il est temps que tu arrives. 
Les enfants sentent que tu n’es pas là et ils en profitent. 
Pourquoi tu arrives si tard ? 

Jérôme Mon nouveau chef a fait exprès de me convoquer à 18 heures, une demi 
heure après la fermeture des ateliers. Rien que pour m’emmerder. 

Isabelle Pas forcément. Tu sais, partout les cadres se disent les choses 
importantes quand tout le monde est parti.  
On a toujours su que tu avais eu de la chance avec DUMORTIER qui 
foutait tout le monde à la porte à 17h 30 pour pouvoir travailler tranquille. 
Alors raconte. Il est comment ton nouveau ? 

Jérôme Gratiné. Gratiné de chez Gratiné. 
Le pire c’est qu’il est plutôt gentil. 
Il me prend juste pour un gogol, c’est tout 
J’ai l’impression que Bertrand lui a fait de moi un descriptif élogieux. 

Isabelle Tu crois qu’il va te gêner pour continuer à manager ton personnel ? 
Jérôme Ah non. Pour pas qu’on se gêne il a tout prévu. 

Il prend tout le monde en direct. 
Isabelle Hein. Il ne te connait même pas et il a déjà décidé de te rétrograder  
Jérôme Rétrograder. Là Isabelle tu dis un gros mot.  

Il a décidé d’utiliser mon « added value », ma valeur ajoutée pour ce 
qu’elle est, en me nommant : « Technical Mémory » 

Isabelle Et tu vas faire quoi concrètement : 
Jérôme Et bien si Pascal ou Thierry ont oublié où est rangée la clé de 12, ils 

doivent désormais me demander à moi, avec un formulaire en 4 
exemplaires signé par l’ingénieur et j’ai trois jours pour leur répondre sur 
l’exemplaire 3 qu’elle est sur le 2° rayon de la 2° armoire du magasin. 
Valable comme poste ? Non ? 

Isabelle Arrête, tu te fiches de moi. Tu vas pas faire que ça. 
Jérôme Non parce que je vais peut-être passer GMC, je crois que ça veut dire 

Général Mémoire Compétent. 
Alors là je suis la mémoire sur tout, même ce qui n’est pas technique. 
Par exemple si un ouvrier a oublié en quelle année, ils ont commencé à 
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toucher des tickets restaurants et bien, c’est à moi qu’il demande. 
Tu vois, c’est assez large comme fonction. 
Mais GMC c’est pas encore sûr, parce que vu mon grand âge, il faudrait 
quand même pas que je me fatigues trop.  
Déjà que mon ancien chef il a fait un début d’infarctus au milieu de 
l’atelier. 
Il faudrait pas quand même que ça se reproduise.  
Ça finirait par faire désordre 

Isabelle Ça a l’air de te faire rire.  
Mais tu vas quand même pas passer 25 ans dans un poste comme ça. 

Jérôme Ah non. Rassure-toi. C’est juste le temps que mon nouveau chef y sache 
dans quel placard est rangée la clé de 12 et après ils me virent 

Isabelle Mais c’est idiot. Dans quelque temps il aura besoin d’un adjoint et il n’en 
trouvera jamais un qui connaît tout comme toi. 

Jérôme C’est peut-être idiot, mais c’est comme ça.  
Isabelle Tu crois que ça a un rapport avec le fait que tu as refusé d’être chef ? 
Jérôme Eh oui. On est aller boire une bière après avec le petit connard (quand je 

te dis qu’il est gentil).  
Il a même voulu payer, tellement il était content que j’lui ai pas cassé la 
gueule et il m’a expliqué : on leur a appris dans leur école.  
C’est le paradoxe de j’sais plus qui : 
« Le petit chef qui veut pas la place du grand chef y voudra forcément la 
peau du suivant »  
En fait, si mon refus avait été  secret, c’était jouable, mais comme tout 
l’atelier le sait, c’est foutu, … ingérable. 

Isabelle Mais, comment tout le monde le sait ? Tu en as parlé à personne. 
Jérôme Moi non, mais Bertrand en a parlé à Martine.  

J’me demande bien pourquoi. 
Isabelle Ah alors. Si Marine est au courant. Evidement, c’est ingérable. 

Et qu’est-ce que tu vas faire ? 
Jérôme Ben j’ai six mois pour trouver autre chose. 

En fait si tu es N+1 et que tu refuses de passer N+2, t’es même plus bon 
pour rester N+1. C’est la loi. 

Isabelle Eh bien dis donc j’ai bien fait d’accepter. 
Jérôme Ah oui au fait t’en est où ? 
Isabelle Et bien demain j’ai la visite de ma Directrice de Division. 

Elle vient exprès de Paris pour me préciser ma mission. 
Jérôme Alors à demain soir : Tu me raconteras. 
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LA CADRATURE DU CADRE 
 
Scène 4 
Et viva Barbara 
Côté Cour 
Isabelle est dans son nouveau bureau. 
On la sent un peu inquiète car elle attend la visite de sa Directrice de division, venue 
de Paris pour la briefer. 
Entrée de Barbara, wonder-woman montée sur pile Duracel. 
 
Isabelle Elle se lève précipitamment  

Bonjour Barbara, vous avez trouvé facilement mon nouveau bureau ? 
Barbara Ne m’en parlez pas. Quelle gourde cette fille que vous avez à l’accueil.  

Elle prend l’air le plus nunuche possible. 
« Vous voulez voir Madame MARTIN ? Vous avez rendez-vous ?  
C’est à propos de quoi-t-est-ce ? » 
Elle ne m’a même pas reconnu.  
On se demande à quoi ça sert les organigrammes groupe. 
Faudra que je pense à dire à Robert de me la virer.  
C’est pas bon pour l’image de l’entreprise ça. 
Remarquez à LYON. On dirait que vous les choisissez exprès : depuis 
Josette, vous n’avez toujours eu que des cruches à l’accueil. 

Isabelle C’est l’ancienne secrétaire de Muriel.  
Elle faisait trop de fautes d’orthographe. 
Alors Muriel a profité de son entretien annuel pour lui faire dire qu’elle 
préférait l’accueil, mais c’est vrai qu’elle est pas terrible. 
Enfin vous avez trouvé, c’est l’essentiel.  
Elle montre son bureau 
Pas mal hein ? 

Barbara C’est grâce à moi ma petite Isabelle.  
Je me suis battue pour que vous ayez un bureau à deux fenêtres.  
Vous savez je suis très exigeante avec mes collaboratrices, mais je sais 
leur donner les moyens : un bureau à deux fenêtres pour quelqu’un qui 
va devenir la chef de ses anciennes collègues, c’était indispensable. 
Elles vont tout de suite comprendre que vous ne jouez plus dans la 
même cour. 

Isabelle Oui, bien sûr mais je souhaite quand même rester proche de mes 
anciennes collègues. Ma porte sera toujours ouv … 

Barbara Préfère ne pas entendre et prend l’air admirative 
Un bureau à deux fenêtres à moins de 40 ans, ça vous laisse espérer un 
bureau d’angle à moins de 45, ça. 

Isabelle Oh ! Un bureau d’angle, je ne sais pas si j’ai les diplômes qui 
correspondent  

Barbara L’air complice 
Hé ! Hé ! Isabelle. Croyez-moi je sais détecter les gros potentiel moi. 
C’est ce qui fait ma force. Je les déniche, je les sors de leur médiocrité, 
je les intègre dans mon équipe, j’extrait toutes leurs compétences et je 
les … 
Elle s’arrête à temps avant de dire : je les jette, mais elle n’a pu réprimer 
le geste. 
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Elle se reprend. 
En ce moment j’en ai deux : vous et Maude et je suis sûre qu’une des 
deux sortira du lot et ira très loin.  
Vous connaissez Maude, à l’agence de Grenoble.  
Elle est super cette fille.  
Elle vient de divorcer : 100 % dans son boulot. 

Isabelle Oui je la connais un peu. Elle a l’air sympathique 
Barbara Sympathique ? C’est une lionne. Une vraie. 

D’ailleurs vous allez mieux la connaître parce que j’ai prévu des 
conférences Skype à trois tous les soirs à 20 heures. 

Isabelle A 20 heures ? Du soir ? 
Barbara Oui c’est plus pratique. Quand tout le monde est parti.  

Ça ne vous gêne pas j’espère ?  
J’imagine que vous avez pris vos dispositions maintenant que vous êtes 
chef de service. 

Isabelle Oui le soir c’est mon mari qui s’occupe des enfants. 
Moi pourvu que je puisse les emmener à l‘école le matin à 8 h 30. 
J’arrive tous les jours un peu avant 9 heures.  
Ça me laisse plus d’une heure jusqu’à la réunion courrier, c’est parfait. 

Barbara Comment. Personne ne vous a prévenu ? 
Mais la réunion courrier, on la prépare tous les chefs d’agence ensemble.  
A huit heures précise, il faut vous inscrire sur le web sinon ça bloque tout 
le système. 

Isabelle A 8 heures. Bon. Je pense que ça va être possible. 
Barbara Bien sûr que ça va être possible.  

Pour ne rien vous cacher, les chefs de service qui fonctionnaient comme 
Françoise, à l’ancienne, ç’est fini.  
Aujourd’hui dans ma division, nous formons comme une sorte de 
commando.  
Prêtes à relever tous les challenges (elle prononce à l’américaine) que 
nous propose la Direction. 

Isabelle Un peu interloquée 
Tous les challenges ! Ben oui ! Forcément ! Si on relève tous les 
challenges. 

Barbara Vous verrez c’est passionnant, exaltant même. 
Bien sûr, j’ai oublié de préciser, vous laissez votre téléphone portable 
allumé la nuit, mais rassurez vous, j’appelle peu.  
A peine une fois ou deux par semaine.  
En fait comme j’ai une grosse capacité de travail je dors peu, mais je 
vous appelle seulement si j’ai oublié un chiffre important ou quelque 
chose comme ça. 

Isabelle Fatiguée 
Bon. Il est à quelle heure votre train ? 
Parce que si vous voulez travailler cette nuit à Paris, il ne faudrait pas le 
rater. 

Barbara Ah non cette nuit, je sors en boîte.  
Figurez vous que je me suis fais draguer par un membre du Directoire de 
Valoria, une très grosse pointure … vulgaire à tout point de vue si vous 
voyez ce que je veux dire, genre Rocco Sifredi. 
Non je travaillerai dans le TGV. Enfin, si c’est possible !  
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Ce matin y’avait une femme avec un bébé qui n’a pas arrêté de pleurer.  
Vivement que la SNCF fasse une classe affaire où on puisse rester entre 
nous.  

Isabelle C’est vrai que les bébés dans le TGV … 
Barbara Surtout que j’ai un travail important. 

Je dois préparer mon intervention pour le séminaire des Directeurs de 
Division à Dubaï. 

Isabelle A DubaÏ !? 
Barbara Oui, mais c’est réservé aux bureaux d’angle. 

Le président m’a laissé 14 minutes. J’ai pas intérêt à me planter. 
Vous verrez ma petite Isabelle, je saurais vendre la division et je vais 
revenir avec plein de nouvelles missions pour vous. 
Vous allez voir. Vous n’allez pas vous ennnuyer. 

Isabelle M’ennuyer ? Non, c’est pas ça qui m’inquiète. 
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LA CADRATURE DU CADRE                                                       à jour 1° décembre 
 
Scène 5 
Morale 
Jacques POMMIER 
La pièce, initialement conçue pour lancer les débats dans un forum intitulé : 
« manageur, un métier sous tension » s’arrêtait sur cette déconvenue d’Isabelle. 
Le but était d’illustrer le choix peu exaltant auquel se trouve confronté l’encadrement 
intermédiaire :  
Je refuse une promotion et je brise ma carrière. 
J’accepte une promotion et je brise mon ménage. 
Ce soir les comédiens qui jouent ce texte sont tous nouveaux et au cours des 
récentes répétitions, ils ont spontanément engagé entre eux un débat sur l’avenir de 
ce couple et imaginé les diverses suites possibles. 
Frustrés de ne pas savoir, ils ont demandé à l’auteur, d’écrire en catastrophe une 
conclusion. 
Vous auriez imaginé quoi, vous à ma place ? 
 
Mini débat, pour permettre aux spectateurs de se projeter dans les conséquences 
d’une telle situation. 
Comme vous le constatez, à partir de cette forme de théâtre, il est assez facile 
d’introduire un débat avec un groupe, y compris entre des gens qui ne se 
connaissaient pas une heure avant. 
Comme l’heure du cocktail approche et qu’il faut bien … une fin, j’ai finalement eu 
envie de positiver et j’ai choisi d’écrire une happy end façon Hollywood. 
Conteuse 
La scène 5 s’appelle : Morale de l’histoire 
Elle repose sur un principe bien connu en gestion de carrière : il n’y a pas de happy 
end sans concertation entre époux, sans reprise de la main pour décider soi-même 
de son propre destin et sans un petit coup de pouce apporté par la chance. 
La scène se passe 4 ans plus tard. 
Après qu’Isabelle ait bien failli devenir aussi bling-bling que sa chef et que Jérôme 
après un début de déprime ait bien failli sombrer dans l’alcoolisme, ils ont hérité 
d’une ferme en Ardèche composée de plusieurs corps de bâtiments. 
Après concertation, pleurs, disputes, réconciliations, ils ont décidé ensemble que la 
vie ne repassant pas deux fois les plats, leur destin était d’ouvrir un gite avec des 
activités à thème. 
Sans même s’en apercevoir, ils ont fait leur 3° enfant. 
Elle fin de voir l’étonnement des spectateurs et consulte ouvertement ses pompes 
Si, si ! « Sans même s’en apercevoir », c’est dans le texte 
Normal ! à la campagne c’est pas comme ici. Vous savez bien.  
Les abeilles qui prennent le pollen dans une fleur, puis qui déposent la petite graine 
dans une autre. 
C’est naturel, ça se fait tout seul. 
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Isabelle Habillée très campagne. Elle met la dernière main au couvert  
Elle dispose le dernier bouquet de fleurs sur une table avec 4 couverts, 
en chantant de la country music. 

Jérôme Il arrive en tenue VTT  
Ouf. Je suis nase de chez nase. 
Super balade. 
J’avais une parisienne de chez parisienne, maquée , tu devineras jamais 
avec qui. 

Isabelle Intriguée 
Ben non, j’vois pas. Comment veux-tu que je devine ? 

Jérôme Le ptit con ! 
GOLPAS 

Isabelle Surprise 
Sans blague ! Amaury Golpas ! Ton ancien chef ? 

Jérôme Lui-même ! 
Songeur 
Remarque il m’a fait de la peine. 
Il a l’air crevé. 
Je l’ai même trouvé … désabusé. 
A mon avis. Bertrand est parti et il a touché un autre chef. 

Isabelle Oui, oh ben, on va pas le plaindre. Ça lui fait les pieds. 
Tu les as emmené où ? 

Jérôme Je sais, c’est pas bien, mais je me suis un peu vengé. 
Je leur ai fait faire la totale. 

Isabelle Tu leur as quand même pas fait faire faire le val d’enfer à l’envers. 
Jérôme Si ma chère ! A l’envers avec les 3 cols en enfilade. 
Isabelle Ouh là là. ! ils vont arriver dans quel état ? Tu les as rangé où ? 
Jérôme Ils sont sous la douche de l’annexe. 
Isabelle Et ta parisienne ? Elle a suivi ? 
Jérôme Pas si mal que ça. 

Y’avait un truc marrant. Son nom de famille, c’est DENFERT. 
Isabelle Elle bondit 

Quoi ! DENFERT ? Elle s’appelle pas Barbara ? 
Jérôme Si pourquoi ? 
Isabelle Ben ! Barbara DENFERT. Réfléchis. 

C’est pas ta parisienne. C’est ma parisienne. 
Elle est avec Amaury maintenant. 
Remarque, ça m’étonne qu’à moitié, elle a toujours lorgné sur les petits 
jeunes. 

Jérôme Attention. Ils arrivent. 
 Entrée de Barbara et Amaury, main dans la main. 

Ils se sont changés en tenue de sport décontracté chic. 
On les sent fourbus. 

Jérôme Hilare et bien décidé à s’amuser 
Entrez Barabarabara. 
Je vous présente mon épouse Isabelle. 

Barbara Totalement prise à contre-pied, cherche à retrouver ses marques 
Vous Isabelle. Si je m’attendais. Ah ma petite Isabelle. 
Si vous aviez comme vous m’avez manqué 
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Quand je pense à ce qu’on aurait pu faire ensemble. 
Un bureau d’angle vous auriez aujourd’hui,  
Elle la regarde d’un air navré 
La petite sotte. Un bureau d’angle ! Si, si, avec la lumière sur deux côtés. 

Amaury Ah bon, vous vous connaissez aussi ? 
Isabelle Eh oui. Le monde est petit hein. 

Pour la lumière, ici ça va. 
Dans la vieille grange, il y en a même trop.  
Y’a un grand trou dans le toit. 
Question soleil ça va ! 

Amaury On le sent conquis et détendu 
Ah oui, ce soleil, cette odeur, ces parfums.  
C’est autre chose que mon bureau de LYON. Ça pue Feyzin. 

Barbara Autoritaire 
T’inquiète pas pour ton bureau de Lyon mon chou. 
Tu sais bien que je t’ai trouvé un poste juste à côté de mon bureau. 

Amaury Il se lève, à son tour encore plus autoritaire 
Alors ça ! Barba ! Que je monte à paris, c’est pas gagné. 
J’aurais même plutôt tendance à descendre. Tu vois. 
Moniteur accrobranche … parce que Jérôme il a le vertige. 
Convaincant et suppliant en même temps 
Hein Jérôme que vous avez le vertige ? 

Jérôme Ah oui ! l’accrobranche. Y’ a une grosse demande. 
Mais moi j’peux pas. 
Hein Isabelle que je peux pas ! 

Isabelle Elle toise Amaury comme un maquignon toise une vache 
Pourquoi pas ? Faut voir. 
C’est vrai qu’il y a de la demande. 
Mais à une condition. C’est qu’avant de démissionner, il se fasse payer 
par sa boite un stage de formation à l’humour. 

 
Jérôme Alors ça ! C’est pas un problème.  

Les DRH payent n’importe quelle formation pour qu’un mec qui vient de 
toucher un nouveau chef démissionne tout seul à l’insu de son plein gré. 

Noir, salutations et débat 
 


