
 
Coucou. Me revoilou. Dernière MAJ : 03.10.2008 
Présentation des personnages OUVERTURE 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• Marinette LAVAFOND agent de résidence 
• Franck EINSTEIN RGP 
• Sandrine GERTOUT 

Lieu :  Face au public 
 

 
 

Marinette Bonjour, Je m’appelle Marinette LAVAFOND. 
J’ai 53 ans. Je suis mariée à Roger, un chauffeur routier. 
J’ai une fille et deux petites filles que j’ai la chance de garder souvent 
parce que ma fille travaille avec des horaires pas possibles ! 
 
Certains me connaissent ici, je suis agent de résidence à l’OPIUM : 
L’Office Public d’Investissement Urbain Marseillais. 
Je fais ce métier depuis 23 ans. C’est un métier qui m’a toujours plu à 
cause des contacts. Elle change de ton  
Mais même ça, c’est plus comme avant. 
 
Mes chefs y’zont toujours été contents de moi, mais là, j’en ai 
vraiment marre : depuis deux ans, j’ai un nouveau GPR….le Grand 
Patrouilleur de Résidence, je l’appelle …Y n’y connaît rien au métier. 
Monsieur « se croit pour une vedette » parce qu’il a fait des études en 
Environnement. Vé, mon œil, il n’est jamais dans les environs quand 
on a besoin de lui…. Par contre, quand il passe, c’est toujours pour 
voir les petits trucs qui vont pas. Je suis sûre que c’est lui qui me 
pose des papiers de Malabar dans les coins…. 
Attends, là c’est l’étincelle qui a fait déborder le vase … 
 
Enfin là, j’étais tellement fatiguée que le docteur y m’a donné 15 
jours. Moi je pensais 8, mais c’est lui qui a insisté pour 15. 
Il paraît que j’ai une « grosse fatigue » liée à la « «pénibilité du 
poste », c’est vrai qu’il est pénible : Marinette par-ci, Marinette par-là 
… non, je ne me sens pas bien ... Et j’ai de la tension … 
 
Non, là j’en ai ma dose de l’OPIUM ! 

Franck  Bonjour, Je m’appelle Franck. Franck … Einstein. 
Je suis alsacien  
J’ai fait des études à Colmar et j’ai réussi un BTS d’environnement, 
mais je n’ai pas trouvé de travail dans l’environnement ou en tous cas 
pas dans l’environnement de Colmar. 
Je n’ai trouvé du boulot qu’à Marseille à lOPIUM.  
Ça fait deux ans, mais je ne me plais pas bien. 
Il y a bien une taverne de Maitre Kanter, mais même là, la choucroute 
sent la bouillabaisse. 
A l’OPIUM j’ai des responsabilités, je suis RGP : Responsable de 
Propreté Garantie. C’est intéressant mais difficile :  
Je dois encadrer des Gardiennes qui ne savent pas travailler. 
Je ne sais même pas si elles savent ce que c’est que le travail. 
Il faut dire qu’on a un service recrutement pas terrible. 
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La fille qui s’en occupe, avant elle travaillait dans l’insertion. 
Elle a le chic pour nous dénicher tous les clodos de la ville. 
Le service RH d’ailleurs, la seule chose qui les intéresse, c’est de 
manger le budget formation en fin d’année. 
La dernière qu’ils ont inventée, c’est une formation à l’entretien de 
retour de couches. 
Alors ça c’est génial comme idée : 
Paraît qu’il va falloir dérouler le tapis rouge à tous ceux qui nous 
niquent en se mettant à la maladie. 
Moi je n’ai pas trop d’absentéisme parce que je fais l’inverse : 
l’entretien de retour de bâton. 
Je leur montre que je ne suis pas dupe et quand ils rentrent je leur en 
fait voir. 
En plus en ce moment, elles sont toutes remontées contre moi par 
une vieille : la Marinette. Elle a au moins 50 ans. 
Mais c’est une vraie de Marseille, elle vient d’en bas … 
 
Mais aujourd’hui je suis content parce qu’hier, paf.  
Je l’ai prise en flagrant défaut et je l’ai bien recadrée. 
 
Bon ! je retourne à mon bureau. RPG c’est un travail ou il y a 
beaucoup de papiers à remplir. 
J’ai du travail. 
A tout à l’heure. 

Sandrine Je m’appelle Sandrine GERTOUT. 
J’ai 45 ans, je suis Parisienne. 
Je suis à Marseille depuis 15 ans où je suis venue pour travailler au 
service gestion-finances du Conseil Général. 
On m’a proposé il y a 4 ans de prendre la Direction de la plus grosse 
agence de l’OPIUM pour y remettre un peu d’ordre suite au laxisme 
de mon prédécesseur. 
Comme je suis très sociale et très proche du personnel de terrain, j’ai 
obtenu par la douceur d’excellents résultats. 
J’ai juste un problème avec le petit encadrement. 
Je ne voudrais pas être sévère, mais … ça ne vole pas très haut. 
Certains sont même des vraies caricatures de petits chefs. 
J’essaie de les former au management, mais je ne me fais pas trop 
d’illusions. 
Il faut que j’aille voir Franck car j’ai 2-3 choses à lui dire … 
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Coucou. Me revoilà. Dernière MAJ : 03.10.2008 
Scène 1 Franck et sa chef 
Durée : 5 minutes Personnages : 

• Franck EINSTEIN RGP 
• Sandrine GERTOUT 

Lieu :  Le bureau de Franck 
 
 
 

Sandrine Franck est à son bureau. Il gratte des papiers. 
Entrée assez sèche de Sandrine 
Bonjour Franck, 
Vous êtes encore au bureau ce matin ? 

Franck  Il se lève maladroitement et un peu obséquieux 
Bonjour Madame, 
Oui, je suis entrain de remplir les nouveaux tableaux, que vous nous 
avez donné pour la gestion. 
Le plus difficile, c’est pour obtenir que les gens vous donnent les 
chiffres. 

Sandrine Pourtant, ils ont eu une formation là dessus. Ça devrait marcher. 
Franck  Oui, mais vous savez bien comme ils sont le personnel. 

Les papiers ça ne les intéresse pas. 
Les hommes encore ça va, mais les femmes … 

Sandrine Bon, je viens vous voir parce que j’ai rencontré par hasard Madame 
KELKROM au super marché et … 

Franck  Vous voulez parler d’Annie KELKROM ? Alors celle là c’est une vraie 
maniaque. C’est la plus pénible des résidentes.  
Qu’est-ce qu’elle veut encore ? 

Sandrine Et bien pour une fois, elle a raison de râler. 
Il paraît que Madame LAVAFOND est malade depuis 48 heures et 
que vous n’avez mis personne pour la remplacer.  

Franck  Ah, bon ! Elle est malade Marinette ? 
Qu’est-ce qu’elle a encore ? 

Sandrine Ecoutez mon petit Franck, c’est plutôt à moi de vous le demander. 
Non ? 
Parce qu’en plus, vous n’êtes pas au courant !!! 
Et bien dépêchez vous d’envoyer une entreprise. 
Ca devient urgent … maintenant. 

Franck  Assez piteux 
Bon. Bon. Je m’en occupe tout de suite. 
Mais quand même, elle aurait pu me téléphoner. 
Quand elle va rentrer je vais lui dire ce que j’en pense. 

Sandrine Vous n’allez rien lui dire du tout Franck. 
L’entretien de retour de maladie, c’est un super outil pour régler vos 
problèmes avec le personnel.  

Franck  Moi je n’ai pas de problèmes avec Marinette. 
C’est elle qui en a. 

Sandrine Ah bon ! quel genre ?  
Franck  Et bien toutes les sortes de genre. 

Quand je passe, elle n’est jamais à son poste de travail. 
Quand je suis passé Lundi, impossible de la trouver. 
Le téléphone sur messagerie. 
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J’étais venu exprès pour lui parler de la propreté des escaliers.  
Je n’étais pas content, car chaque fois que je passe je trouve des 
papiers de malabars dans les coins. 
Quand elle a enfin répondu, je lui ai tout dit. 
Alors là, je l’ai bien recadrée. 

Sandrine Recadrée vous dites ? C’était lundi. Et vous ne pensez pas qu’il 
pourrait y avoir un rapport avec sa maladie.  

Franck  Alors ça Madame, je ne voulais pas le dire le premier, mais si les 
médecins sont du côté du personnel, nous on peut rien y faire. 

Sandrine Bon ! Si je vous comprends bien Franck, elle a une maladie 
diplomatique : pourtant Marinette ne tombe malade facilement. 
Je pense que si elle est allé voir son médecin, c’est qu’elle a quelque 
chose de sérieux. Sa fatigue peut être due à plusieurs raisons et 
parmi celles-ci son travail. 
Cet arrêt, c’est un signal qu’elle vous envoie : vous devez le décoder. 
Profitez donc de l’entretien de retour pour essayer de comprendre 
quelle est la source de son malaise. 

Franck  Pfut !!! Moi je la connais la source. 
Elle a 53 ans et elle veut plus travailler. C’est tout. 
Elle préfère s’occuper de ses petits enfants. 
La source elle est claire comme de l’eau de roche. 

Sandrine Peut-être, mais la vérité est probablement un peu plus compliquée et 
je compte sur vous pour la découvrir  

Franck  Moi je veux bien essayer, mais ça m’étonnerait beaucoup qu’elle ait 
envie de parler. 

Sandrine Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n’avez pas essayé. 
Elle sort, laissant Franck perplexe.  
Elle se tourne vers les spectateurs et les prend à témoin 
C’est vrai ça ! Il ne peut pas savoir tant qu’il n’a pas essayé. 

 
 
 
Coucou. Me revoilà. Dernière MAJ : 03.10.2008 
Scène 2 Franck et sa chef 
Durée : 8 minutes Personnages : 

• Franck EINSTEIN RGP 
• Marinette LAVAFOND agent de résidence 

Lieu :  Le bureau de Franck 
 
 

Marinette Franck est encore en train de gratter des papiers 
Il ne relève pas la tête à l’entrée de Marinette 
Marinette traine les pieds, le visage fermé. 
B’jour Mossieur…., vous m’avez convoquée ? 

Franck  Oui, Bonjour Madame, asseyez vous, je termine ce document 
important et je suis à vous tout de suite. 
Au bout d’un petit moment, il range son document l’air important. 
C’est une étude pour le président ! 
Après encore un temps 
Je ne vous ai pas « convoqué » Marinette. 
Vous savez bien, qu’avec le nouveau règlement je dois vous recevoir 
pour un examen d’ERM : un Entretien de Retour de Maladie. 
Nous les chefs, nous avons suivi une formation pour ça, … c’est utile 
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Et obligatoire ! 

Marinette Té ! C’est ce que je pensais, j’ai apporté les papiers du Docteur. 
Mes papiers sont en règle.  
J’ai 15 de tension. Voilà, vous êtes contents, hé ? 

Franck  J’espère que vous êtes guérie, parce que 15 jours pour 15 de 
tension, ça vous fait un jour par degré, c’est pas mal ! non ? 
Faut espérer que votre tension ne va pas monter à 30, sinon je vais 
être obligé de prendre pendant un mois l’entreprise Chicnet. 
Vous savez combien elle nous coûte l’entreprise  Chicnet ? 

Marinette Combien elle vous coute ? Combien elle vous coute ?  
Moi en tous les cas, je sais comment ils travaillent. 
Je vais vous raconter comment j’ai trouvé Mes escaliers à Mon 
Retour : Dé…gueu…lasse. Une vraie porcherie. 
Mais c’est toujours pareil. 
Avé nous, les agents, vous êtes toujours sur notre dos, mais les 
employés de Chicnet c’est les rois  du monde .  
Ils font ce qu’ils veulent. 

Franck  Je suis bien obligé d’être sur votre dos avec toutes les plaintes des 
résidents.  
Comme par hasard, en votre absence, je n’ai pas eu un seul coup de 
fil de  Madame KELKROM 

Marinette Quelle faux jeton, celle-là. Vous savez pourquoi elle est comme ça ? 
elle m’en veut. C’est une jalouse. 
Elle supporte pas que mon mari ait un 15 T et le sien, pauvre, une 
camionnette minable. 
Et elle pique sa crise….  
Et vous, au lieu de me défendre comme doit le faire un GRP, vous 
êtes là à ramper devant elle comme une limace, c’est nul. 

Franck  Moi ? Je rampe devant Madame KELKROM? 
Moi ? Je rampe devant Madame KELKROM? 
Il se lève furieux 
Faites attention à ce que vous dites. 
Vous insultez ma dignité d’homme. 

Marinette Elle se lève aussi non moins furieuse 
Oui ben votre dignité d’homme, elle ferait bien de s’occuper du plan 
incliné pour mes poubelles.  
Attention, ça fait déjà  deux ans que je me casse le dos ! 
Mais votre dignité d’homme, elle s’en fout. 

Franck  Alors ça. Ce n’est pas exact. Vous savez très bien qu’on n’a pas les 
budgets. 
Il n’y’a pas d’argent, il n’y’a pas d’argent. Je n’y peux rien. 

Marinette Quand c’est pour changer le paillasson de Madame KELKROM, vous 
savez bien les trouver les sous. Peuchère, avec vous il y a toujours 2 
Lois 2 Mesures. 
J’vous dis y’a du favoritisme. 

Franck  Ah Parlons en du favoritisme. J’allais y venir… ça aussi ca va pas du 
tout. 
C’était prévu d’en parler dans votre recadra …heu dans votre ERM. 
Que vous ayez une préférence pour les gens du midi, je peux 
comprendre, mais nos résidents sont en droit d’attendre tous le 
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même service, même ceux qui sont nés au pôle Nord. 

Marinette Si y avait que ça … vous ne vous déplacez jamais quand y a un 
problème … cela fait 6 mois que Rodriguez attend que vous envoyez 
quelqu’un pour voir sa fuite. 
On voit que c’est pas vous qui l’avez sur le dos toute la journée…  
Je vais me faire un lumbago moi ! 

Franck  Voir sa fuite, voir sa fuite ... vous savez très bien que ce n’est pas 
simple de faire déplacer les entreprises. 

Marinette De toute façon, quand on en a besoin on ne peut pas compter sur 
vous … ça … cela ne se serait jamais arrivé avant . 

Franck  Bon Marinette, ça suffit. Je suis Le chef et je ne suis pas obligé 
d’écouter vos jérémiades perpétuelles. 
Dites-moi où vous étiez lundi, le jour où je vous ai cherché partout, 
parce que ça, je dois le mettre dans mon rapport, là dans la case … 
On perd Mon temps à discuter avec des gens comme vous ! 
Allez dites moi où vous étiez lundi entre 16h et 16h15.   
Je veux le savoir, et on en restera là. 

Marinette Soudain prête à pleurer 
J’avais perdu mon chien. Mon berger des Pyrénées. Je l’avais perdu, 
et j’avais tellement peur k’il … 

Franck  Sur un autre ton 
Ah bon ! Vous avez un berger des Pyrénées.  
Je savais pas. Il a quel âge ? 

Marinette Elle, pas Il. Elle a 4 ans. Elle s’appelle Belle. 

Franck  Très intéressé 
Des Pyrénées ? Alors ça ! moi j’en ai un aussi, un mâle de l’année 
des S … et figurez vous qu’il s’appelle Sébastien. 
Avec pedigree et tout et tout. 

Marinette Oh Bonne Mère ! Depuis le temps qu’on lui cherche un fiancé à notre 
Belle. Té, j’ai une idée… Vous pourriez passer prendre l’apéritif à la 
maison vendredi soir. J’ai préparé une Bouillabesse Party pour l’allée 
A bloc B escalier Sud … oui, ça me remonte le moral de faire la 
cuisine, venez avec Sébastien … et aussi avec votre femme… 
Mon mari va être content de le connaître … et de vous connaître. 

Franck  Bonne idée … C’est vrai ça ; vous voyez, on travaille dans la même 
entreprise et on se connaît à peine. C’est dommage. 
Et puis j’en profiterai pour regarder votre plan incliné. 
Il doit bien y avoir une solution. 
Le téléphone vibre 
Excusez-moi, je vibre. 
Oui ! Ah Madame ELKROM 
Je vous écoute. 
Oui … Oui … Oui … 
Il prend l’accent marseillais 
Alors là vous m’étonnez vraiment Madame ELKROM 
Ce que vous me dites sur Marinette, c’est que des cagades 
peuchère. 
Madame MARINETTE travaille chez nous depuis plus de …ououh  
30 ans !  Et c’est une de nos meilleurs agents…. Que dis je, c’est 
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notre meilleur agent… 
Quoi, une maladie diplomatique ! pas du tout.  
J’ai les certificats médicaux. 37,5 elle avait madame LAVAFOND, et à 
37, 5 … de tension on a le droit de prendre un peu de repos non ? 
C’est ça Madame KELKROM et pendant que vous y êtes, dites à 
votre mari qu’il fasse repeindre sa camionnette parce que ça 
commence à faire franchement désordre dans la résidence. 
Il raccroche soulagé avec un grand sourire vers Marinette. 
Non mais pour qui elle se prend celle-là. 
Elle va pas faire la loi quand même. 
Allez à vendredi. 
J’viendrais à 18 heures, comme ça on f’ra aussi la fuite à Rodriguez. 
Il se tourne vers le public 
Finalement, c’est pas mal ces entretiens de retour. 

 


