
 

Exercice d'écriture collective 

 

6 000 

 

 

Le nombre de 6 000 textes 

publiés sur le site a été atteint. 

 

On célèbre donc l'événement avec 

des textes sur le thème de 6 000 

à remettre en 6 000 minutes au plus 

 

 

Contraintes 
 Texte tout public  

 Doit pouvoir être mis en scène et joué avec des moyens raisonnables même sans 
supermarché 

 Thème imposé : 6 000 (n'importe quoi) 

 Nombre de personnages illimité 

 Texte inédit écrit pour la circonstance  

 Durée maximum : 15 mn 

 Remettre son texte au plus tard 6 000 minutes après l'heure de lancement de l'ap-
pel à textes, soient 100 heures, soient 4 jours et 4 heures. 

 Le texte doit comporter EXACTEMENT 6 000 signes, espaces, noms des person-
nages et didascalies compris, mais hors informations de présentation (titre, adresse 
courriel de l'auteur, distribution, synopsis, décor, costumes, durée et contenu du 
pied de page).  

  

AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

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. 
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Ca-
nada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de présenta-
tion du texte. 

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 et les droits payés, même a pos-
teriori. 

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 représen-
tation. 



 

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. 

 

SMART de Philippe van der SCHRIECK 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : phsdv@noos.fr 

Durée approximative : 10 minutes 

Monologue 

Synopsis : Vivement la retraite 

 

Décor : aucun 

 

Costumes : comme on veut 

 

6000. 

C’est challengeant, qu’il m’a dit. 

C’est pas « challengeant ». C’est beaucoup trop. Enorme. Impossible. Inhumain. 

Je lui ai fait ma tête genre vous vous foutez de moi, et là il m’a sorti le grand jeu, l’air j’y 
peux rien, je vais vous montrer. Il a sorti son ordinateur, il a projeté sur son écran haute 
définition qui tiendrait pas dans mon salon. 

Regardez, qu’il m’a dit. 

Je rentre dans cette case la croissance du marché,  là notre part de marché, là le nombre 
de magasins de votre secteur, là les objectifs stratégiques de la société, là l’âge du patron 
et la taille de mes pantalons, et clac, vous voyez, là, dans la case fond rouge caractères 
blancs et gras, 6000. 

On sentait qu’il avait passé des heures sur son simulateur à la con, à décider de 
l’harmonie de ses camemberts, à mon avis Léonard faisait moins le fier devant sa Jo-
conde. Et quand le 6000 s’est mis à clignoter comme un néon, là j’ai cru qu’il faisait un 
orgasme. 

Il était à peine calmé – et juste parce qu’il pensait peut-être que ça me ferait bander aussi, 
il a modifié le chiffre de la croissance du marché, et là c’était plus 6000 mais 5400,5235 
qui s’est affiché, le mec il était fier comme Harry Potter. 

Je lui ai fait remarquer que j’aurai du mal à vendre des 0.52 de son truc, ça ne l’a pas fait 
rire du tout, il a trifouillé son programme pour avoir 5401 à l’écran, prends ça dans ta 
gueule, t’en a un de plus à vendre. 

Et en plus, il m’a dit, c’est un objectif SMART. 

Parce qu’ils parlent tous anglais maintenant dans ces réunions (pardon : ces meetings), 
c’est sans doute à force de regarder des séries américaines, ils gèrent des crises façon 
Jack Bauer, ils parlent avec des voix rauques et essoufflées comme s’ils avaient couru un 
cent mètres avant et que ça faisait douze heures qu’ils n’avaient pas eu le temps d’aller 
pisser. Il a cliqué sur un bouton et crac, c’est le mot SMART qui a apparu sur l’écran, verti-
calement en gros caractères, avec des mots anglais en horizontal pour chacune des 
lettres. 

Il nous a imprimé tout ce truc après la réunion pour qu’on médite dessus peut-être, c’est 



votre « take home » qu’il a dit, donc je peux vous en faire profiter. 

Specific. Measurable. Acceptable. Relevant. Time-bound. 

Moi j’ai arrêté l’anglais en troisième, sans sous-titres je pige rien à leurs meetings.  Je lui 
ai pris ce papier parce que je n’allais pas le vexer par-dessus le marché, mais si quelqu’un 
d’entre vous est intéressé je lui donne sans problème, n’hésitez pas. 

Il a pris son temps pour nous expliquer tous les termes,  j’avais la tête ailleurs à me de-
mander comment j’allais les fourguer ces putains de 6000 trucs. Je vous le fais en résu-
mé : les objectifs SMART, c’est l’art de vous niquer bien précisément avec un truc super 
pointu. Quand j’ai commencé à travailler on avait des objectifs un peu vagues, au doigt 
mouillé, au feeling comme ils diraient maintenant – et de toute façon on s’en foutait parce 
qu’ils n’avaient aucun moyen de mesurer quoi que ce soit ; on se faisait une bonne bouffe, 
on discutait de tout ça entre le fromage et le dessert, un peu pétés, rien d’écrit, et on re-
partait voir les clients dans un autre restau. 

Les objectifs SMART c’est autre chose. Ça ne pardonne rien. 6000 plus ou moins dix pour 
cent, qu’il m’a dit comme s’il faisait une énorme concession, qu’il comprenait que mon mé-
tier ça peut être quelquefois un peu flou,  pas super fiable, limite bordélique. Il est revenu 
sur son tableau, a corrigé les chiffres, le 6000 s’est remis à clignoter façon lampe de bor-
del, avec sur le côté gauche 5400 en rouge pompier et sur la droite 6600 en vert épinard. 
5400 minimum il a insisté, j’ai senti qu’il était vaguement menaçant, que je n’avais pas in-
térêt à en vendre 5399. Et ça avant le 31 décembre à minuit, comme si j’allais en vendre 
un de plus en buvant le champagne pendant le réveillon. 

Et ils mesurent, oh, ils mesurent. A mon avis j’aurai un satellite sur le cul 24 heures sur 24, 
à mesurer combien je fourgue de camelote à la minute, et moucharder les infos sur inter-
net, j’ai bien vu qu’il avait un autre tableur sous le coude, avec une courbe prête à recevoir  
chacune de mes ventes transformée en un petit segment de droite en temps réel,  et qu’il 
allait regarder ça tous les soirs avant de se coucher, façon feuilleton télé. 

A deux ans de la retraite j’allais pas faire un scandale, remuer la merde – mais franche-
ment à quoi vous servez j’ai failli lui dire, autant parler directement à son tableur comme 
sur les nouveaux téléphones. Dis-moi Siri, qu’est-ce qu’il faut faire pour être smart cette 
année ? Faut en vendre 6000, Ducon. Merci Siri, super, on s’y met. 

Je lui ai dit quand même que c’était pas simple à vendre son truc. C’est vrai, quoi, des 
tronçonneuses roses. Et quand je dis rose, je veux dire layette, vraiment rose, même Bar-
bie elle trouverait ça limite mièvre. Il m’a dit que c’était pas lui qui décidait, que c’était le 
Marketing, que le rose était super tendance cette année, que c’était fini les tronçonneuses 
vert caca, qu’on allait écraser nos concurrents et qu’on ne verrait que nous dans les 
rayons. Que je n’avais qu’à voir les rugbymen, on ne pouvait pas les accuser d’être des 
chochottes, et pourtant ils adorent les polos rose bébé et poser  à poil dans des photos 
noir et blanc en remerciant leur ballon d’être ovale. J’ai fermé ma gueule, à quoi bon. 

Il est passé à Kevin, mon collègue, un petit jeune qui vient d’arriver et qui était  tout impa-
tient de savoir son chiffre-oracle qui allait clignoter. Pour lui c’était 2500, avec 2250 à 
gauche et 2750 à droite, j’ai senti que pour lui c’était au moins 2750 qu’il visait, avec si 
possible mon secteur et ma voiture de fonction.  

Bon courage je lui ai dit en sortant du meeting, il m’a dit c’est super motivant, je lui ai dit 
vivement la retraite. 

 Je lui souhaite bonne chance à ce petit con, son secteur c’est une zone industrielle sans 
aucun arbre, à part ses voisins il n’y a pas grand-chose à découper, et je serais serial killer 
j’irais pas choisir une tronçonneuse Hello Kitty. 


