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ALLIADE 
Cérémonie de remise des clés d’or                    A jour 12/03/09 
 
Cette cérémonie vient clôturer une journée de séminaire sur les « bonnes pratiques » 
du métier de gardien. 
Le public est composé de 300 gardiens et de leur encadrement : 
N+1 GH Gestionnaire d’Habitat encadre 10 gardiens 
N+2 DUT Délégué d’Unité Territoriale supervise 3 à 4 GH 
N+3 DPL Directeur de Pôle Locatif  
N+4 Directeur Général 
 
La cérémonie de remise de la clé d’or sera une surprise non annoncée sur le 
programme. 
Le présentateur et la présentatrice devront d’efforcer au début de ressembler le plus 
possible aux cadres de chez Alliade qui les auront précédés à la tribune. 
Progressivement, ils adopteront la posture des animateurs de soirée César. 
 
Présentateur Bonsoir à toutes.  
Présentatrice Bonsoirs à tous 
Présentateur Tout au long de la journée, vous avez pu vous imprégner des 

bonnes pratiques Alliade, mais pour mesurer le chemin à parcourir, 
il nous a paru intéressant de vous présenter maintenant la réalité de 
nos pratiques actuelles. 

Présentatrice La clé d’or 2009 va donc récompenser le gardien ou la gardienne le 
plus talentueux. 

Présentateur Ou en tous cas, le plus proche de nos fameuses « bonnes 
pratiques » 

Présentatrice Vous connaissez le principe de remise des César.                            
Nous allons, avant de vous faire part du vote des experts, vous 
présenter nos trois nominés 2009, grâce à un reportage que nous 
avons réalisé sur chacun d’eux. 

Présentateur Notre premier nominé est une nominée.                                       
C’est une femme courageuse dont la vie personnelle n’a pas 
toujours été facile.   
Agée de 48 ans, Marinette LAVAFOND éduque seule une fille de 18 
ans qui lui donne quelque soucis, … y compris dans l’immeuble. 
Elle doit sa nomination pour la clé d’Or à sa passion dévorante et 
ravageuse pour les ascenseurs propres. 

Présentatrice Le second est un homme, c’est même un jeune homme.  
Kevin COPAIN n’a que  32 ans. Il a su gagner la confiance de ses 
locataires en développant avec eux un mode de relation très … … 
Comment dire … très « impliqué ». 

Présentateur C’est ça, Sylvie, vous avez trouvé le mot juste, Kevin est 
« impliqué » et c’est ce qui lui vaut sa nomination.  

Présentatrice Merci Stéphane. Un peu piquée : J’ai souvent le mot juste. 
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Présentateur Je sais, Sylvie, je sais, mais je disais ça pour que nos gardiens 
comprennent bien quels ont été nos critères de sélection. 
Il ne faudrait pas que les très nombreux gardiens « bonnes 
pratiques » qui sont dans cette salle puissent se sentir victimes 
d’une injustice. 

Présentatrice En effet Stéphane. Je pense que nos gardiens (et gardiennes) vont 
comprendre que la sélection a été difficile tant ils sont nombreux 
chez Alliade ceux qui se comportent comme nos nominés. 

Présentateur Bien sûr, Sylvie, bien sûr. 
Le 3° ou plutôt les 3° sont un couple.  
Monsieur Georges DELOUP pourrait remplacer Mac Gyver dans 
n’importe lequel de ses films. 
Madame a gardé son nom de jeune fille : Vanessa TONAY-CAMP.      
C’est une fervente admiratrice de Mère Teresa qui lui sert de 
modèle. 

Présentatrice Ce n’est pas un hasard si notre jury a sélectionné un couple. 
Il existe en effet plusieurs manières de se montrer complémentaires 
lorsqu’on assure en couple cette fonction difficile 

 
 
 
Reportage 1. Marinette LAVAFOND 
Présentateur Eh bien il est temps maintenant de vous présenter nos reportages. 

Pour vous permettre de mieux connaître nos nominés, nous 
sommes allés les observer dans leur résidence. 
Voici d’abord Marinette LAVAFOND. 

 
Décor Une cabine d’ascenseur en carton. 

Marinette est à l’intérieur. Elle gratte la plaque des numéros avec 
une brosse à dent.  

Marinette Ah, C’est vous Monsieur LAPOISSE.  
Alors, ils l’ont retrouvé votre chèque de loyer qui s’était perdu ? 
C’est bizarre quand même !  
Vous avez pas de chance.  
Y’a que votre chèque à vous qui s’est perdu. 

LAPOISSE Bonjour Marinette. 
Comment allez-vous ce matin ?  
Alors ? Toujours à briquer l’ascenseur.  
Votre fille va bien ? Il essaie de regarder par dessus 
Elle vous aide pas aujourd’hui ? 
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Marinette A 10 heure du matin ? Vous rêvez. Elle dort. 
LAPOISSE Dommage. 

Elle est gentille votre Morgane.  
Quand elle vous aide, ça met un peu de fraicheur dans l’immeuble 

Marinette J’espère qu’elle vous a pas réveillé en rentrant cette nuit. 
LAPOISSE Non. Pour une fois son copain a pensé à couper le moteur de sa 

moto. 
Et mon chèque alors ? 

Marinette Bon. Pour votre chèque, j’ai appelé nos bureaux vous savez, mais y 
s’en foutent. 
Autant chanter une chanson paillarde à une vache bretonne pour 
qu’elle vous donne directement du beurre salé. 
Elle martèle ses mots 
Dans les bureaux … y s’en foutent. 
Et encore quand y s’en foutent, c’est qu’y sont pas en RTT. 

LAPOISSE Pourtant, y’ sont bien dans vos bureaux.  
J’y suis passé une fois y’ a longtemps.  
Vous savez ! quand le ballon des gosses il avait tapé pile dans ma 
fenêtre à moi.  

Marinette L’air navré 

Eh oui ! C’était encore tombé pile sur votre fenêtre. 
Vous êtes quand même pas veinard vous. 

LAPOISSE Vous dites comme ma femme. 
Elle trouve pas normal de se faire casser un carreau par un ballon 
de foot quand on a pris la précaution d’habiter au 12° étage. 

Marinette Vous savez. Dans tous les immeubles y’ en a un qui ramasse tout. 
Fataliste Ici, c’est tombé sur vous. Y’en fallait bien un. 

LAPOISSE Vous pourriez insister pour mon chèque. 
A l’époque, vos bureaux, y’z’avaient mis à peine un mois pour faire 
passer le vitrier. 
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Marinette Ouh, sainte Marie des Terreaux. 
Là Monsieur LAPOISSE ! Vous me parlez d’un temps que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
Il l’invite à danser et tous les deux chantent la Bohème. 
Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître. 
Elle le renvoie et arrange sa jupe. 

Qu’est-ce qui vous prend monsieur LAPOISSE, attention quelqu’un 
pourrait nous voir. 

LAPOISSE Et alors, danser avec les résidents ça fait partie des bonnes 
pratiques. Non ? 

Marinette Ce que je veux dire, c’est que votre carreau cassé, c’était du temps 
de la SLPH. 
A l’époque dans les bureaux de la SLPH (Elle en a plein la bouche 
de la SLPH, comme un caramel mou) y z’avaient pas tous leur 
certificat d’étude, mais question de remuer les vitriers, c’était autre 
chose que nos intellos d’Allaxiade ou que j’sais même pas comment 
ça s’appelle maintenant. Ça change tout le temps de nom. 

Nicole Entrée de Nicole la déléguée syndicale assez speedée 

Ah Marinette ! J’étais sûre que j’allais te trouver dans l’ascenseur. 
Regard rapide vers LAPOISSE 

B’jour M’sieur. 
J’te dérange pas longtemps. J’viens juste pour l’enquête. 

Marinette Quelle enquête ? 
Nicole Enervée 

Ah non, tu vas pas me dire que tu n’es pas au courant.  
Pas toi une ancienne. Les jeunes y’z’en ont rien à faire du syndicat, 
mais si toi tu nous laisses tomber on va pas s’en sortir. 
L’enquête du syndicat sur les raisons de mécontentement des 
gardiens. 

Marinette Ah oui. J’avais oublié. C’est pour trouver le thème de la prochaine 
grève ? J’t’ai déjà dit : Y faut que les emplois dans les bureaux 
soient réservés aux filles des gardiens quand elles ont 18 ans. 

Nicole Non, ça c’est pas possible. Surtout pour les filles qui savent pas 
encore lire à 18 ans. Le service RH y voudront jamais. 
T’aurais pas, je sais pas, … un vieux rêve d’enfant ? 
Quelque chose qui te manque. ? 
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Marinette Pensive 

Y’aurait bien un truc, mais c’est idiot. 
J’aimais bien quand ma maman, elle me préparait mon goûter pour 
4 heures. 

Nicole Exitée et ravie 

Et bien voilà. C’est super comme idée. 
Tout le monde il aimerait qu’on lui prépare un goûter pour 4 heures. 
Merci Marinette. 
Au r’voir M’sieur. 

LAPOISSE C’est pas tout … ça ! 
Comment je fais alors pour qu’ils retrouvent mon chèque ? 
Julien COURBET m’a dit qu’il fallait d’abord que je m’adresse au 
Directeur avant de passer à la télé. 

Marinette Alors là. Le Directeur faudrait déjà  que vous arriviez à l’attraper. 
Vous jouez pas au golf des fois par hasard ? 

LAPOISSE Non pourquoi ? 
Marinette Ben parce que c’est là qu’il a son bureau. 

Mais attention, c’est pas pour s’amuser, paraît que maintenant les 
affaires, ça se fait au golf. 
C’est Josette son assistante qui me l’a dit. 
Elle est bien Josette. C’est une SLPH, … pour vous y dire. 

LAPOISSE Une SLPH. C’est quoi ça ? Une chef qui retrouve les chèques ? 
Marinette Les yeux plein de nostalgie 

Une SLPH monsieur LAPOISSE, c’est mieux qu’une chef. 
Une SLPH, c’est une époque, une histoire, que dis-je … une 
légende. 
Ah ! SLPH. C’était l’bon temps. 

LAPOISSE Quand même. Ça serait peut être mieux si votre Josette elle pouvait 
m’avoir un rendez-vous avec le Directeur, parce que le chèque 
encore c’est rien, mais dans toute la montée B, y’ a que mon 
chauffage à moi qui marche pas. 

Marinette Encore. Décidément 
LAPOISSE Ben oui ! Forcément. 
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Marinette On peut essayer d’avoir un rendez-vous, mais le directeur c’est pas 
sûr qu’il soit encore là, lundi prochain. 
Les Directeurs, maintenant y sont frais du jour. C’est comme les 
œufs à Carrefour : Frais du jour garanti. 
Le jour où on les met en rayon, les directeurs, ils ont déjà la date de 
péremption brodée sur leur veston. 
Ah, ils ont pas l’temps d’se gâter eux. C’est pas comme nous. 
Elle renifle très fort une odeur qui semble venir du pied gauche de 
Monsieur LAPOISSE 

Mais dites donc à propos de s’gâter, vous trouvez pas que l’odeur 
commence à se gâter. 

LAPOISSE On le sent gêné. Il regarde ses pieds 
Non. Je sens rien. Enfin si … je sais pas.  

Marinette Ah non, c’est pas vrai. Vous avez pas marché pile dedans ? 
Montrez vos pieds. 
Il lève le pied droit 
Pas celui là. Avec vous, c’est forcément le pied gauche. 
Ah non. Interdit l’ascenseur. Vous montez à pied.  

LAPOISSE LAPOISSE sort en reculant et en protestant 

Mais. J’suis au 12°  
Marinette Ça m’est égal.  

Faire ça à mon ascenseur ! 
Et quand vous verrez Julien COURBET dites lui de ma part que 
l’ascenseur il marche pour tout le monde sauf pour Monsieur 
LAPOISSE… l’emmerdeur. Elle montre la merde par terre 
Sortez, sortez avant que j’vous assomme. 
Il se sauve et elle le poursuit avec son balais. 

 
Les animateurs donnent le signal des applaudissements 
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Reportage 2 : Kevin COPAIN 
Présentatrice Nous n’avons pas eu de chance pour ce premier reportage de 

tomber le jour où Monsieur LAPOISSE n’avait pas de chance, mais 
cet incident me fournit la transition pour vous parler de Kevin 
COPAIN qui, lui, entretient d’excellentes relations avec tous les 
résidents sans exception. 
Même quand il est obligé de leur rappeler le règlement il arrive à 
faire passer ses messages en douceur. 
Nous avons volontairement chosi de l’accompagner chez un 
résident un peu difficile : Monsieur Wiliam TENESSEE, pour voir 
comment il s’en sort. 
On regarde le reportage. 

 
Décor L’appartement de William. 

Il est habillé en vieux loubard, motard de Harley Davidson : blouson 
de cuir si possible à clou, Casque sous le bras, santiags etc…  

Kevin sonne  
William Ah, c’est toi Kevin. 

Entre. Viens boire un verre. Un coup de VODKA ? 
C’est de la vraie. C’est Stroganoff mon pote bicker au Harley club 
qui m’la fournit. Direct de Moscou sans passer par la douane. 
Sourire complice Tu vois un peu l’genre 

COPAIN Merci, c’est sympa, mais vous voyez Monsieur William, moi, la 
VODKA à 9 heures du matin, j’ai pas trop l’habitude.  
Je suis venu vous voir parce que j’ai encore eu des plaintes de vos 
voisins. 
Vous savez, ça peut plus durer. 

William Quoi ! C’est encore la vielle folle de mère Martin. 
Elle va m’emmerder encore longtemps celle là ? 
Tu va voir quand je vais lui filler un coup d’boule comme elle va 
voler … non mais ! 
C’est quand même pas une catolle qui va faire la loi dans 
l’immeuble. 
Dis-lui que si elle a quelque chose à redire, elle a qu’à venir y dire à 
William d’homme à homme. 

COPAIN J’pense qu’elle ose pas. Vous lui faites peur. 
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William Elle a tort. William y sait leur parler aux femmes. 
Tout en délicatesse. Gros rire bien gras 
Avec William : honneur aux dames 
Et en plus William en affaire, y’ pas plus rectum.  
Quand il a tort, il y reconnaît William. 

COPAIN Ah bien ça tombe bien, parce que y’a pas que Madame Martin. 
Monsieur Gauthier, vous connaissez Monsieur Gauthier, Il est 
pourtant 5 étages plus haut que vous et bien il a fait venir un 
huissier qui a fait des mesures. 
Votre sono elle fait autant de décibels que 3 airbus au décollage.  
Vous pourriez quand même faire un effort. 
Si Monsieur Gauthier il écrit à mes patrons, je vais finir par me faire 
virer à cause de vos conneries. 

William Franchement hilare 
Hé, hé. T’aimerais bien faire les mêmes de conneries. 
Tu vois gamin, y’ a pas d’âge pour s’marrer.  
Avec mes copains Bickers, si tu voyais comme on s’fent la pêche. 
L’plus vieux il a 83 piges et bien l’autre jour il a pissé dans l’réservoir 
d’la moto d’un flic. Nouveau gros rire bien gras 
T’y crois pas hé ! 

COPAIN En effet. Faut être gonflé. 
Son téléphone sonne 
Excusez-moi. Ah c’est toi Nicole ! oui. Tu fais vite parce que là je 
discute avec un résident. Non. Il regarde Gérard par en dessous 
Pour le moment, ça se passe bien. 
Vers Gérard 
C’est Nicole la déléguée de la VGT. 

William C’est quoi la VGT ? 
COPAIN Vous connaissez pas. C’est la Voie de Garage du Travail. 

C’est un nouveau syndicat. Pas mal. Assez efficace. 
Il revient sur son portable 
Oui, excuse moi Nicole, j‘expliquais à mon résident. 
Quoi ? Est-ce que j’aime le Nutella ? En tartine ? 
Ben … heu oui pourquoi ? Ah c’est pour ton enquête,  
Quelle enquête ?  
Ah ! à Gérard Elle a raccroché 
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William Eh ben dis donc. C’est du rapide son enquête. C’est pas VGT, c’est 
TGV qu’il faut l’appeler ton nouveau syndicat. 

COPAIN Oui. Je disais Monsieur William que j’allais finir par me faire virer 
moi, à cause de vous. 

William Alors ça, y a pas d’danger. T’es l’meilleur gardien de tout Alcalade. 
Si y te vire. Moi j’organise la pétition dans leur bureau avec tous 
mes potes du Bickers Harley Club. 
Dis donc pour une fois qu’on en a un sympa de gardien on le garde. 

COPAIN C’est gentil, mais si vous voulez vraiment me garder, il faudrait vous 
occuper de votre canapé. 

William Il commence à s’énerver 
Qu’est ce qu’il a mon canapé ? Tu l’aimes pas mon canapé ? 
Il est pas confortable mon canapé ? 

COPAIN Si ! Je l’ai essayé, mais le problème c’est la couleur. 
Votre canapé : Il est bleu et dans mon local à poubelle, ça jure 
avec le vert des containeurs 

William Alors ça mon pote, comme tu dis, c’est ton local et si le local de 
Monsieur le gardien il est mal rangé, c’est pas mon problème. 

COPAIN Non écoutez là, Monsieur William vous exagérez. 
Moi, je peux plus y arriver. 
Vous profitez que je suis gentil. Mais c’est pas une raison. 
Enfin, vous savez bien : Si vous aviez un autre gardien, vous feriez 
pas çà. 

William Il se retourne vers le fond de l’appartement et appelle ses copains 

Hé Rambo, King-Kong, vous avez entendu ? 
Y’ a monsieur notre gardien, il pense que ça c’rait bien si son patron 
il était obligé de l’changer pour cause d’usure au boulot 
On pourrait p’têtre arranger ça. 
On pourrait p-t-être l’user prématurément, si y continue à critiquer 
notre canapé. 
Qu’est-ce que vous en dites ? 

Voix off A la fois ironique et menaçante 

Ouais, pas mal comme idée. 
Y’a déjà longtemps qu’on a pas vu un gardien bouffer un canapé. 



L’odyssée d’alliade 

Copain Bon ça va, ça va. 
J’vais m’débrouiller, mais vous voyez Monsieur William: Vous et vos 
copains bickers, c’est sûr : vous êtes sympas, mais pas …hyper 
sympas 
Il se dirige vers la sortie et s’arrête pour téléphoner. 

Allo, c’est Kevin. Oui.  
Tu peux avoir la camionnette de ton patron Samedi ?  
Oui super.  Non ! Cette fois c’est pour un canapé. 
Ben ! On fait comme l’autre fois. 
Oui je te paie au black. 
Comment ? Non ! C’est de ma poche. Et fait pas l’andouille hein. 
Si mon chef, chez Alliade il l’apprend, moi je suis grillé. 

Applauds 
 
 
 
Reportage 3 : Georges DELOUP et Vanessa TONAY-CAMP 
 
Présentateur Là encore, nous ne sommes pas passé au bon moment, mais tout 

le monde le dit dans la résidence, Kevin est un gardien très 
coopératif. 
Nos derniers nominés sont Georges de LOUP et Vanessa TONAY-
CAMP. Le premier a retenu l’attention du comité pour son 
ingéniosité dans le domaine des interventions techniques et sa 
compagne pour son rôle d’actrice dans la relation clients. 

 Notre équipe est allé les rencontrer chez eux. 
Voici le reportage 

 
 Deloup est seul chez lui avec une boite à outil en train de bricoler un 

truc avec des fils dans tous les sens. 

Entrée de la journaliste, caméra à l’épaule. 

Journaliste Toc,toc. 
Bonjour Monsieur, 
C’est FR4 la télé. Nous venons réaliser un reportage sur votre 
résidence dans le cadre de la cérémonie de remise des clés d’or. 

DELOUP Très aimable, lâche ce qu’il fait, ou plus exactement fait tout tomber 
dans les pieds de la journaliste 
Entrez, entrez. 
Faites pas attention au désordre, hein. Je suis en train de bricoler 



L’odyssée d’alliade 

Journaliste C’est parfait, c’est parfait. Ne vous dérangez pas. 
Nous aimerions vous poser quelques questions 

DELOUP Alors. Ce que je veux vous dire, c’est que ma compagne et moi, en 
tant que résidents, nous sommes très contents d’Alliade. 
Vraiment nous sommes très bien logés. 
94 mètres carrés, mais venez voir : c’est vraiment très bien disposé. 
Il montre la caméra. Ça, vous pouvez enregistrer avec votre machin. 
Ici on est bien. Enfin surtout dans les appartements.  
Les parties communes par contre … c’est pas toujours très propre. 

Journaliste Très étonnée 
Attendez je ne comprend pas.  
On nous a dit que c’était vous le gardien. Vous êtes un locataire ? 

DELOUP Paumé d’abord puis gêné ensuite 

Gardien ? Locataire ? Oui ! heu ! Enfin c’est pareil. 
On est les deux quoi. 

Journaliste De plus en plus étonnée 

Mais, quand vous dites que les parties communes ne sont pas … 
Qui est-ce qui s’exprime : le gardien ou le locataire 

DELOUP Ben …Les deux. Puisque je vous dis que c’est pareil. 
Nous les gardiens, on voudrait bien nettoyer, mais primo il faudrait 
déjà que ma femme elle ait le temps. 
Quand elle va rentrer des courses vous allez comprendre son 
emploi du temps. Pire que la Rachida, notre ministre de la justesse. 

Nicole Entrée de Nicole 

Bonjour Monsieur DELOUP. Vanessa est pas là ? C’est pour la 
grève de la semaine prochaine. 

DELOUP Ah oui la grève.  C’est quoi le thème de cette semaine ? 
Nicole C’est pour les goûters à 4 heures. 

DELOUP Ah oui. C’est bien les goûters. Profites en ? Y’ a la télé. Explique. 
Journaliste Volontiers. Expliquez nous Madame. 

Vous préparez une grève ? 
Elle lui tend le micro 

Nicole Oui bien sûr. Voilà, nous avons négocié dur et nous avons obtenu 
un gouter à 4 heures pour tous les gardiens, mais la Direction reste 
cantonnée sur sa position d’accorder un choco. 

DELOUP C’est bien un chocó. Moi j’aime bien. 
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Nicole Vous peut-être, mais on a fait une enquête et les masses populaires 
se sont prononcées à 78% en faveur des tartines de Nutella. 

DELOUP Vous pourriez peut-être revendiquer pour qu’on ait le choix 
Nicole Ah non trop compliqué. Si ça arrange 78%, c’est bon. 

Je compte sur vous comme d’habitude pour les banderoles. 
Vous venez avec Vanessa. 
Au fait comment elle va ? 

DELOUP Bien, mais elle commence à fatiguer. Elle attend pour Juin. 
Nicole Bon ! J’vous laisse. Faut que j’finisse mon tour. 

Au revoir Madame. Je vous laisse faire votre reportage. 
Moi j’voterai pour lui pour la clé d’or. 
Sans lui je sais pas comment on ferait pour les banderoles. 

DELOUP Oui alors, je vous disais :  
Pour les appartements encore … y ‘ aurait trop rien à dire.  
Y’aurait même des fois qu’ils nous collent des réhab. qui sont pas 
toujours bien justifiées. 
Ils se rendent pas bien compte du boulot que ça nous donne à nous 
les gardiens. Surtout quand ça traine … les travaux. 

Journaliste Les réhab ? 

DELOUP Les réhabilitations d’appartement. 
En fait les bureaux, y font des grosse réab., c’est quand y z’ont des 
copains à reloger. Vous comprenez. 

Journaliste Oui, oui, je comprends 
DELOUP Et surtout. On n’a pas de matériel. 

C’est ça le problème avec Alliade. 
Ce qui va pas du tout , c’est le matériel. 
Surtout depuis la fusion. 
Maintenant pour changer une serpillère, il faut faire une demande 
en 4 exemplaires et le temps que ça fasse le tour de tous les 
bureaux pour que les chefs y mettent tous un coup de tampon, vous 
pensez si y’ a de l’eau qu’elle a coulé dans la Saône, à peu près 
autant que dans la chasse d’eau à Stravisky depuis 3 ans qu’elle 
fuit. 

Journaliste Vous en parlez à vos supérieurs du matériel ? 
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DELOUP J’en ai eu parlé ? 
Aujourd’hui j’ai compris. Je bricole moi même. 
Vous voyez ça !? 
C’est mon prototype de robot polyvalent. 
Ca aspire, ça balaie, ça cire, ca vide les poubelles et ça appelle 
l’ascenseur en une seule opération. 

Journaliste Et ça marche? 
DELOUP Pas encore, mais ça fait 4 ans que je travaille dessus 6 heures par 

jour. Il martèle ses mots : Ca va marcher. 
Journaliste 6 heures par jour ? 

Mais alors qui est-ce qui nettoie pendant ce temps ? 
DELOUP Ma femme. Chez Alliade, quand l’homme est bricoleur, ils 

embauchent un couple. Comme ça c’est la femme qui nettoie. 
Enfin la mienne, c’est surtout quand elle est là. 
Ah ben tient ! La voilà. Vous allez pouvoir lui demander. 

Vanessa Elle rentre des courses avec un panier à provisions chargé 

Ou là là ? C’est quoi tout ce tintoin ? 
Georges, tu m’avais pas dit que t’attendait du monde. 
Ah ! c’est la télé. 
Et c’est pour quoi t’est-ce ? Madame. 

Journaliste Nous faisons un reportage sur les gardiens et justement votre mari 
nous parlait de votre emploi du temps. 

Vanessa Vous voulez savoir comment passe ma journée et bien c’est pas 
compliqué. 
Là, comme vous voyez elle montre ses gros sacs, je rentre du 
marché où j’ai été faire les courses à Madame CLODIC, la dame du 
6° qui a mal a la hanche. Après j’ai les clés de Madame 
LENARQUE, celle qui a un gros poste au Ministère. 
Je lui fais juste un petit tour de ménage.  
Forcément avec les responsabilités qu’elle a, elle a pas le temps. 

Journaliste Ah bon vous faites tout ça. C’est dans vos fonctions ? 
Vanessa Je sais pas. Oui surement.  

Ensuite, je vais chercher à l’école les gamins de Madame LAPIN. 
Quand ils sortent à l’heure ça va, mais des fois leur maître les punit. 
Alors on est obligé de courir, parce qu’il faut que je monte au 8° 
chez Monsieur VIOC. 
Ça, ça va vite. Faut juste lui couper sa viande.  
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DELOUP Il parle comme un édenté 

Forchément, chi vous voyez. Y parle comme cha. 
Vanessa Le pauvre vieux il a plus de dents. Si c’est pas moi qui m’en occupe, 

il a juste à crever de faim. 
Vous me direz : il a bien deux enfants, mais sa fille est en Australie 
et son fils …  
Elle hésite un peu je vous dirais bien ce que j’en pense moi de son 
fils, mais y vaut mieux pas. 
Vous avez un fils vous Madame ? 

Journaliste Prise au jeu de la question elle oublie un court instant son reportage 
Ben écoutez oui.  
Mais pour le moment il est assez gentil avec moi. Il a 3 ans et demi. 
Elle redevient professionnelle 

C’est intéressant tout ce que vous faites et c’est certainement très 
utile aux résidents, mais je ne comprends pas comment vous faites. 
Les parties communes ne sont peut-être pas nickel, mais enfin elles 
sont correctes. 
Comment faites vous ? Vous avez un truc ? 

DELOUP Bien sûr qu’elle a un truc. Mais on peut pas vous l’dire 
Vanessa Ah non ! On peut pas vous l’dire, mais vous pouvez demander au 

docteur CAPOULOSSE, le généraliste qui est au premier de l’allée 
D. 

Journaliste Le docteur ? C’est lui qui nettoie ? 
Vanessa Non ! il est bien trop élégant pour ça, mais … sur le ton de la 

confidence et en montrant son ventre 
Il m’a trouvé de l’aérophagie. 

Journaliste Ah, C’est donc ça … et ca vous aide à nettoyer l’aérophagie ? 
Vanessa Non mais c’est chronique. Vous comprenez ? 

Journaliste Ben non. Je ne vois pas le rapport. 
DELOUP Bon, on vous explique parce que vous avez l’air sympa, mais vous 

coupez la caméra. 
En fait le docteur, c’est lui qui surveille la propreté de la résidence et 
quand il estime que ça se dégrade, il met Vanessa 10 jours  à la 
maladie et on fait venir l’entreprise de nettoyage. 

Vanessa C’est pas qu’ils travaillent aussi bien que nous, mais ça remet 
quand même un coup de propre. 

DELOUP Vous savez Madame, on a bien réfléchi : On n’est pas des voleurs 
et on n’est pas des fainéants, mais on ne peut pas laisser Monsieur 
VIOC mourir de faim tout seul dans son 8°. 
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Vanessa Et les gamins de Madame LAPIN on ne peut pas les laisser se 
fassent écraser dans la rue. Croyez moi, il n’y a pas d’autres 
solutions que le docteur CAPOULOSSE 

Journaliste Mais vos chefs, ils en penseraient quoi s’il savaient ? 
Deloup  Nos chefs ?  

Mais Madame, ils connaissent tout ça par cœur nos chefs. 
Vanessa Nos chefs ! Ils sont comme nous nos chefs. 

Ils ne veulent pas la mort de Monsieur VIOC. 
C’est pour ça que les autres solutions, ils les cherchent encore, et 
c’est pour ça qu’on fait des séminaires. 

Applauds  
 
 
Remise du prix par une vraie autorité surprise 
 

Animateur Et bien le moment est venu de remettre la première clé d’or. 
La clé d’or 2009 va être remise par Monsieur … 
La personnalité entre sur scène et fait un très court speech pour 
expliquer pourquoi il est venu. 
On applaudit Mr … 
Il s’adresse à la personnalité 
Et maintenant, je vais vous demander d’ouvrir l’enveloppe. 

La 
personnalité 

Suspense. La clé d’or 2009 est … Marinette LAVAFOND 

 
Animateur Marinette LAVAFOND, venez nous rejoindre sur scène. 

On l’applaudit très fort. 
Lavafond Elle arrive du fond de la salle sous les applaudissements 

Je suis très émotionnée. 
Je ne sais pas quoi dire, je ne m’y attendais pas du tout.  
Les autres nominés ont bien du mérite aussi. 
Je remercie mon papa et ma maman qui m’ont fait ce que je suis, 
mon institutrice Madame Annie KELKROM, qui m’a donné le goût 
de la propreté, mais je ne serais pas là sans ceux qui m’encadrent. 
Ma GH Madame Quicourt qui est dans la salle. 

Animateur Elle est là Madame Quicourt ? Venez nous rejoindre Madame 
Quicourt. On l’applaudit très fort. Venez nous dire quelques mots 
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Quicourt Eh bien, je suis très heureuse pour Madame Lavafond, mais sa 
distinction est un honneur pour toute notre équipe et … 
Elle porte la main à sa poche et prend son portable 

Ah, excusez-moi, je vibre 
Allo. Ah, c’est toi Colette ! 
Oui. Non tu m’déranges jamais, tu sais bien.  
C’est juste une petite réunion. 
Grand geste du bras pour montrer les 300 personnes 
Quoi ? Non, Rien d’important. 
C’est Marinette … Elle a trouvé une clé.  
Mais non elle les avait pas perdu. Je t’expliquerai. 
C’est notre boite. Y font des trucs. Du théâtre.  
Ça parle surtout des gardiens. C’est fait exprès, c’est très 
caricaturé, mais c’est rigolo. Tout le monde y passe. 
Ah non ! Ils s’moquent quand même pas des GH. 
On n’aurait plus d’autorité après, tu comprends. 

Animateur Madame Quicourt ? Vous voulez peut-être dire quelques mots à 
Marinette ? 

Quicourt Alors, tu en est où avec Gérard ? 
Tu lui a dis ! Tu as enfin osé lui dire et bien c’est pas trop tôt. 
Et Jeannine, elle le prend comment ? 

Animateur Madame Quicourt ?  
Quicourt Elle se tourne vers le groupe qui l’attend bras croisés 

Vous pourriez parler un peu moins fort s’il vous plait. 
C’est Colette. Elle a enfin parlé à Gérard 
Elle redécouvre Marinette 
Bravo Marinette. Félicitations. C’est très bien votre machin. 
Puis elle sort en oubliant tout le monde et s’adresse à nouveau à 
son portable. 
Ah ben si alors !  
Maintenant que tu as commencé tu finis de raconter. 

Animatrice Heu, et bien merci Madame QUICOURT 
C’est vrai que les GH chez Alliade sont des gens très occupés, qui 
ont rarement le temps de rester jusqu’à la fin des réunions. 
Et bien merci madame LAVAFOND et encore félicitations. 

Lavafond Je voudrais remercier aussi Monsieur DINANVILLE mon DUT 
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Animateur Mais bien sûr, on l’applaudit aussi.  
Monsieur DINANVILLE vous nous rejoignez s’il vous plait.  
Il est là Monsieur DINANVILLE ? 
Monsieur DINANVILLE. 
Ah excusez moi, on me parle dans mon oreillette. 
Monsieur DINANVILLE est au cocktail de la Préfecture. 
Ah bon.  et après. Ah il doit passer aux vœux du Maire. 
Bon et bien, on me dit Marinette que votre DUT s’associe à votre 
joie, mais ce soir il représente l’entreprise … ailleurs. 

Animatrice Voilà notre cérémonie est terminée. 
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne mise en pratique 
des « bonnes pratiques » 
Bravo à tous et merci. 

Applauds et salutations finales 
3 mots de présentation de la troupe et des comédiens. 


