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Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit
directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses
droits (la SACD par exemple pour la France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire 
interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas
été obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la 
SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des
auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a 
posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation 
(théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe 
doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces
règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe 
et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris 
pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 

Pôle en toi !
Je cherche un travail

                                                                   de Rosapristina

Chercher du travail ? Bien sûr ! Et en trouver ? Direction Pôle Emploi !

Durée 10 min. 2 rôles.

Décor : un lieu austère. Un guichet. Une pancarte pour rappeler les règles de courtoisie. 
Et bien sûr une horloge, pour ne pas louper l'heure. Faudrait pas faire des heures sup' en 
plus.

Note: Ceci est une oeuvre de fiction: toute ressemblance avec des faits réels est fortuite... 
encore que ...

Pour joindre l'auteur : rosapristina1@gmail.com

L'auteur est membre de la SACD . Toute exploitation totale ou partielle de l'oeuvre 

doit faire l'objet d'une déclaration à la SACD www.sacd.fr
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L'homme
Bonjour je cherche un travail ...

Le guichetier
Oui, et qu'avez-vous trouvé ? (tête de l'homme) C'était pour détendre l'atmosphère. Et ?

L'homme
Rien, justement puisque j'en cherche .

Le guichetier

Il n'y a que si vous cherchez, que vous risquez d'en trouver. Et encore, "risquer" Il s'agirait 
plutôt de " provoquer la chance", non ?

L'homme
Là aussi c'est pour détendre ?

Le guichetier

J'essaie... Approche psychologique...
L'homme
perplexe

Aha...
Le guichetier

Bien sûr, bien sûr... Dans quelle branche ?
L'homme

Il est hors de question pour moi de m'accrocher à une seule branche, car vous savez ce 
que c'est: si la branche est pourrie, on se casse la gueule.

Le guichetier
Bon, je comprends. Alors dans quel domaine souhaitez-vous travailler ?

L'homme
En fait, si ça ne tenait qu'à moi, je vais vous dire: je ne chercherais pas du tout à travailler, 
je m'en passerais bien, n'est-ce pas ? Je vais même vous dire un truc : je n'appelle pas ça 
provoquer la chance, car sérieux, trimer, se mettre des contraintes c'est pas le kiff. Mais il 
faut bien gagner sa vie ? ( l'autre hoche la tête) Remarquez, je pourrais demander les 
minima sociaux, et glander devant ma télé en attendant que ça tombe ! Je vivrais 
chichement, mais me gaverais de conneries à la télé , puisque ce serait ma seule 
distraction ! Dommage, mais ce n'est pas la vie que je veux ! Quarante ans de "Feux de 
l'amour" et de la trash télé ! 

Le guichetier
Vous savez, il y en a beaucoup qui ne se posent même pas la question.

L'homme
Justement, la question est de savoir ce que je veux faire de ma vie ....

Le guichetier
Effectivement... mais je ne suis pas psy ni philosophe. Bon je vais vous faire remplir le 
formulaire, là ... allez-y ... et n'oubliez ni votre numéro de Sécurité Sociale, ni votre pièce 
d'identité.

L'homme
On ne fait pas ça sur internet ?

Le guichetier
Réseau en panne.

L'homme
Me voilà donc arrivé dans la grande aventure du Pôle Emploi ! Le pôle inatteignable, pire 
que le pôle nord ! Les conditions de survie sont rudes, vous vous retrouvez radiés des 
listes sans savoir pourquoi si ce n'est de temps en temps, permettre aux organismes de 
statistiques d'apprécier une chute des chiffres, bien salvatrice pour le gouvernement en 
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place !
Le guichetier

S'il vous plaît monsieur ! Ce n'est pas une tribune politique !
L'homme

Oh mais j'ai bien remarqué ! Sinon vous seriez aussi pourri ! 
Le guichetier

S'il vous plaît !
L'homme

Pardon, pardon. C'est le trac, vous comprenez.
Le guichetier

Entre "pourri" et " poli" ce qui change, c'est juste le point de vue ! Par contre, si vous 
voulez bien vous pousser pour que je puisse recevoir quelqu'un d'autre...

L'homme
Se retournant

Il n'y a personne ! D'ailleurs c'est plutôt bizarre de chez bizarre ça ! Personne chez vous ? 
Ils sont où les autres ?

Le guichetier
Ils cherchent du travail. Du moins on leur souhaite. Ou alors ils en ont déjà trouvé !

L'homme
Et alors ? Pourquoi  ne sont-ils pas ici ? Moi aussi je cherche du travail !

Le guichetier
Je ne devrais sûrement pas vous le dire mais si les gens cherchent réellement du travail, 
ils ne sont pas ici ! Vous cherchez un travail ? Le meilleur moyen c'est de démarcher 
directement auprès de l'employeur !

L'homme
Mouais c'était bon dans les années soixante-dix, ça... alors .... Nom .... Prénom... date de 
naissance .... lieu de naissance... prénom du chien .. de la belle-mère... date de la 
première dent de lait perdue... il vous faut tout ça ? 

Le guichetier
Oui. C'est pour votre dossier.

L'homme
Oh oui bien sûr. Mon Dossier ...

Le guichetier
Vous vous foutez de ma gueule ?

L'homme
Ah non monsieur je ne me permettrais pas ! Vous avez un travail, vous, monsieur ! 

Le guichetier
Exactement . 

L'homme
Encore que le travail ne protège pas de la raillerie ! N'allez pas croire que je me moque de
vous ! D'ailleurs, vous ne recrutez pas ? Les demandeurs d'emplois ça ne doit pas 
manquer, vous avez besoin de nouvelles recrues !

Le guichetier
Nous n'avons pas les moyens de recruter en ce moment. De plus, réfléchissez deux 
secondes : si on donnait du travail à tous ceux qui en recherchent, à force, il n'y aurait plus
de demandeurs d'emploi, et moi je me retrouverais sur le carreau ! 

L'homme
Ah., ce n'est pas bête du tout ce que vous dites .. ( retourne à son formulaire) Expériences
professionnelles ...  pffff et si j'en ai pas ? ...

Le guichetier
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Vous avez bien un minimum d'expérience tout de même.
L'homme

Ah oui toute l'expérience que j'ai c'est à ma vie que je la dois !
Le guichetier

Hein ? Pardon ? 
L'homme

Non rien...
Le guichetier

Nous ne recherchons personne en philosophie.
L'homme

Et c'est bien dommage ... car nous manquons cruellement de philosophie !
Le guichetier

Là n'est pas la question ! Continuez ! Continuez de remplir le formulaire !
L'homme

Ah ça pour les papiers vous êtes forts ! Vous rendez-vous compte du nombre d'arbres 
abattus pour produire vos formulaires qui ne mènent à rien ? Vous allez bien revenir au 
numérique ?

Le guichetier
C'est prévu, c'est prévu... Quand notre service informatique fonctionnera... 

L'homme
Bien sûr!

Le guichetier
Doucement je n'y suis pour rien moi je ne fais que mon boulot !

L'homme
Ah ça ! Vous n'avez pas fini de le dire n'est-ce pas ? Il ne faudrait surtout pas vous en 
demander plus ! 

Le guichetier
C'est-à-dire ? 

L'homme
Il ne faudrait surtout pas vous demander de faire plus que votre travail !

Le guichetier
Ah non !  Et pourquoi d'ailleurs devrais-je faire plus ? On ne me payera pas plus !

L'homme
Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?

Le guichetier
Vous patientez ... Je vais venir vous voir.

L'homme
Ok.

L'homme patiente sagement. Le guichetier prend un magazine. 
Un temps.
L'homme

Excusez-moi.
Le guichetier

Oui ?
L'homme

Vous me faites patienter là.
Le guichetier

Oui....
L'homme

Mais je ne vois pas pourquoi. 
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Le guichetier
C'est le protocole.

L'homme
Ecoutez je ne comprends pas, vous n'êtes pas débordé par le travail alors que moi 
j'aimerais bien l'être. Vous pouvez pas vous occuper de moi ?

Le guichetier
Je ne peux pas, je dois. Je fais mon travail quoi .

L'homme
Oui, bien sûr.

Un temps.
L'homme

Et dans le protocole vous devez me laisser attendre comme un con ici ?
Le guichetier

Oui... 
L'homme

Ah .
Le guichetier

Enfin, pas comme un con, mais je dois vous laisser attendre . C'est pour tester votre 
patience car vous allez devoir vous armer dans cette longue quête ...

L'homme
Ah... (pour lui-même) C'est fou ça ! ( au guichetier) Et donc, dans votre travail, vous devez
me traiter ainsi ? C'est plutôt bête et méchant comme consigne, non ?

Le guichetier
Ecoutez, je ne suis pas là pour chercher la petite bête mais plutôt pour dégoter l'être 
exceptionnel qui pourra convenir au poste proposé !

L'homme
Et l'être exceptionnel, c'est moi !

Le guichetier
Voilà ! Bon vous avez fini là ?

L'homme
Mais je patiente, je patiente .... C'est la première épreuve ? 

Le guichetier
Ecoutez si c'est pour faire du mauvais esprit, ne venez pas ici ! 

L'homme
Et pourquoi pas ? Pôle emploi ! Le passage obligé pour trouver du travail ! 

Le guichetier
Ça c'est vous qui le dites ! C'est surtout le passage obligé pour toucher vos indemnités de 
chômage ! C'est comme ça, je n'y peux rien !

L'homme
Je n'ai jamais travaillé ! Même pour sortir du ventre de ma mère, jen'ai rien foutu, je ne 
voulais pas sortir ! Ils ont tout essayé, les forceps, la césarienne !

Le guichetier
Oui oui....

L'homme
Et ils m'ont sorti de force ! Il paraît que je m'accrochais à mon cordon! (geste) Comme ça !

Le guichetier
Oui oui....

L'homme
Quoi ? Ce n'est pas important ça pour mon dossier ?

Le guichetier
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On s'en f...
L'homme

Quoi ?
Le guichetier

On s'enferme dans des cases décidément ! Vous ne trouvez pas ?
L'homme

Exactement ! J'allais le dire ! Si vos papiers étaient un peu mieux faits aussi ! C'est quoi 
ces dossiers à la con, hein ?

Le guichetier
S'il vous plaît restez poli !

L'homme
Pourquoi ai-je la désagréable sensation d'être une sous-merde quand je vous parle ?

Le guichetier
Ça c'est vous qui le prenez comme ça... je sais bien que la recherche d'emploi entaille 
sérieusement la confiance en soi, mais il est hors de question que j'endosse toutes vos 
failles.

L'homme
Ouhla doucement  on en vous a rien demandé! !

Le guichetier
Tss, tss stop. Si, vous me demandez du travail !

L'homme
Ah non je n'en demande pas à vous, mais à l'organisme que vous représentez !

Le guichetier
Chut... un peu moins fort s'il vous plaît... Si on nous entendait ...

L'homme
Il n'y a personne !

Le guichetier
Ah oui, c'est vrai. 

L'homme
Etrange même...

Le guichetier
Oui...

Flottement
Le guichetier

En fait, voilà. J'ai un boulot à vous proposer.
L'homme

Alleluia ! Lequel ?
Le guichetier

Détecteur de cons.
L'homme

Pardon ?
Le guichetier

Oui, oui vous avez très bien compris, " détecteur de cons" c'est bien le poste que je vous 
propose.

L'homme
Vous plaisantez ?

Un temps.
Le guichetier

Ai-je l'air de plaisanter ? Nous sommes entourés de cons et nous ne les percevons pas 
toujours au premier coup d'oeil.
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L'homme
Effectivement.

Le guichetier
Il nous faut quelqu'un au regard affûté, à la réflexion vive, qui pourrait nous prévenir de 
leur invasion.

L'homme
Vous me demandez de juger les gens, comme ça, au premier abord ? C'est dégoûtant non
? C'est de la discrimination !

Le guichetier
A la guerre comme à la guerre !

L'homme
Mais c'est terrible, je ne peux pas faire ça !

Le guichetier
Allons allons vous seriez bien la première personne que je voie qui ne se fait pas une idée
des personnes qu'elle croise .

L'homme
Vous rendez-vous compte ? C'est inimaginable ! Coller une étiquette comme ça à la tête 
du client ! C'est inhumain, lamentable, je n'ai pas de mots pour décrire ça !

Le guichetier
On ne vous en demandera pas autant: juste de nous dire où vous voyez des cons. 

L'homme
Mais c'est de la délation ! Et puis vous rendez-vous compte ! Je vais crouler sous le travail
avec tous les cons qui traînent partout ! Et puis on est tous le con d'un autre, alors ça va 
être le bordel intégral, on ne peut pas faire ça ! 

Le guichetier
C'est un travail comme un autre. 

L'homme
C'est immoral !

Le guichetier
Il n'y a pas de morale là-dedans.

L'homme
Non mais imaginez... Vous par exemple... vous avez une bonne tête d'abruti ! Alors qu'est-
ceque je fais moi, à partir de ça ?

Le guichetier
Comment ça j'ai une tête d'abruti !

L'homme
Une belle tête de con, oui ! Allez hop ! Papiers ! 

Le guichetier
Hop hop hop n'inversez pas les rôles ! Les papiers c'est vous qui me les donnez pour le 
dossier!

L'homme
Et pourquoi pas l'inverse ? Si vraiment dans le cadre de mon travail je vous détectais 
comme con ?

Le guichetier
Ça ne se peut pas !

L'homme
Qu'en savez-vous ? Ne prenez pas un air supérieur parce que vous avez un travail ! 

Le guichetier
Je ne me permettrais pas !

L'homme
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Par contre si vous aviez une piste sérieuse, je prends tout ! J'ai besoin d'un boulot !
Le guichetier

Ce n'est pas une raison pour m'insulter !
L'homme

Vous ne m'insultez pas avec votre travail malpropre ?
Le guichetier

OK, ok je plaisantais ! Et pourtant là vous aviez du boulot ! C'est comme éboueur, 
technicien de surface ou bosser dans le funéraire ! Tout ce qui a un rapport aux déchets à 
de l'avenir! C'est inépuisable ! Mais si vous n'êtes pas content, cherchez donc tout seul, 
démerdez vous !

L'homme
Alors pourquoi m'a-t-on dit de me présenter ici ?

Le guichetier
Pour vous lister et vous fliquer ! Ca vous pensez bien que si on vous verse le moindre 
centime, il faut que derrière vous fassiez l'effort de chercher !

L'homme
Parce que vous croyez que ça m'amuse cette situation ?

Le guichetier
Oh moi je ne sais pas ! On dirait bien oui !

L'homme
Ecoutez, pour être bien clair, je n'ai absolument pas besoin de vous pour chercher du 
travail. C'est trouver que je veux ! Chercher tout le monde peut faire ! En plus, ça fait dix 
minutes que vous me faites perdre mon temps !

Le guichetier
Monsieur c'est le passage obligé, vous le savez bien ! Je ne fais que suivre les 
instructions !

L'homme
C'est une histoire de dingue ça.. L'effort de chercher, pas de problème, mais vous, allez 
vous faire l'effort, avec moi, de trouver ?( le guichetier reste coi) Parce que si vous trouvez
et si je trouve, ça veut dire que j'ai cherché et que vous m'avez aidé, donc si j'ai trouvé du 
travail alors que j'étais entré pour en chercher, cela signifie-t-il que vous avez bien fait 
votre travail ? Aha ! Je pose la question !

Le guichetier
Hou là vous allez un peu trop vite pour moi là ...Vous savez je n'ai pas l'habitude ...

L'homme
Bien sûr que vous n'avez pas l'habitude ! Vous recevez toujours des gens désoeuvrés, 
que vous infantilisez avec vos questions! Si on n'est pas dans vos cases, ça y est le 
dossier prend du retard ! Ah vous savez, je n'ai pas besoin de me fouler pour trouver des 
cons ! J'en ai  justement un très beau specimen devant moi ! Vous me cherchez, vous 
allez me trouver !

Le guichetier
Hem ...

L'homme
Oui ?

Le guichetier
Veuillez lire le petit écriteau, là ...

L'homme
"Nous sommes à votre écoute et à votre service, faites en sorte que nos échanges se 
passent en toute courtoisie. Tout manquement peut faire l'objetd'un dépôt de plainte 
auprès des forces de police."
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Le guichetier
Aha ? Alors ?

L'homme
Alors...c'est un écriteau, oui .

Silence.Tension.
L'homme

Il faut arrêter là. 
Le guichetier

Pardon ?
L'homme

Vous savez, quand on cherche du travail on est psychologiquement plus fragile .... les 
accidents de la vie, c'est bien comme ça qu'on dit ?  ( le guichetier acquiesce) Et bien 
voilà. Je suis un accidenté de la vie, alors considérez-moi comme tel.

Le guichetier
La vie en elle-même est un accident. Et vous n'avez pas fini d'en avoir !

L'homme
Eh ben, pour une fois que vous dites un truc sensé ! Bravo !

Le guichetier
En fait je devrais vous êtes reconnaissant , car sans vous, je n'aurais pas de travail.

L'homme
Et voilà .Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Le guichetier
N'exagérez pas ! Ai-je l'air de m'éclater ?

L'homme
Non. Clairement pas. Depuis toute à l'heure, vous me servez une tête pas possible, vous 
êtes désagréable. Mais dites-le franchement que vous vous faites chier ici !

Le guichetier,
On ne peut pas dire que ce soit l'éclate....

L'homme
Pas de boulot parfait.

Le guichetier,
C'est pourquoi j'essayais de détendre l'atmosphère.

L'homme
Gardez vos blagues pourries et laissez les humoristes faire leur boulot.

Un temps.
L'homme

Il y a un truc que je ne comprends pas: comment expliquez-vous le fait que l'argent public 
parte pour des allocations chômage tandis que quand je veux bosser, on me dit qu'on 
préfère prendre des bénévoles, parce qu'il n'y a pas de sous dans les caisses ?

Et ? 
Vous venez de lire 90 % de la pièce. 
 Suite à l'écrasante malhonnêteté des troupes qui ne font pas la déclaration de 

l'exploitation de la pièce à la SACD dont je suis membre.www.sacd.fr, 

depuis le 1er janvier 2015 mes textes ne sont disponibles en intégralité que sur 

demande, par respect pour mon travail, et pour le vôtre.

Pour savoir comment la scène se termine, merci de me joindre par mail en précisant
le nom de la troupe, ses coordonnées, l'adresse et les dates de représentation. 
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Ensemble respectons la création et le spectacle vivant,
                                           Cordialement
                                                                                        Rosapristina
                                                                             rosapristina1@gmail.com
                                                                        www.rosapristina.canalblog.c  o  m
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