
 1 

 

 

Une place pour chaque chose, 

chaque chose à sa place. 

 
De Delphine Bretesché. 

Courte pièce en 4 scènes pour dix,douze ou treize comédiens, 

dont un homme et trois femmes.  

Lecture au Théâtre du Peuple, Bussang. 

Samedi 30 juillet 2011. 
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Scène 1 

Femme1 est assise, sur une chaise, au centre de la scène. Derrière elle, 

debout, en demi-cercle 9 personnes habillées de façon identique. 

 

N° 1: Essaie de te souvenir. 

Femme 1: J'essaie. 

N°2: Refais le trajet dans ta tête. 

Femme 1: Je suis dans le couloir, ça sonne. 

N°3: Voilà, ça sonne tu es dans le couloir. 

Femme 1: Je vais dans la chambre 33. 

N°4: La chambre qui vient de sonner. 

Femme 1: non. 

N°5: Tu viens de dire 

Femme 1: je marche vers la chambre 33, je suis dans le couloir, une 

sonnerie d'urgence se déclenche. 

N°1: Ah. 

Femme 1: Je ne sais pas depuis quelle zone. 

N°6: Tu vas dans la chambre 33. 

Femme 1: Non. 

N°7: Tu viens de dire 

Femme 1: j'allais à la chambre 33, je suis dans le couloir, une autre  
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N°8: la sonnerie d'urgence? 

Femme 1: Nous avons deux sonnettes la sonnette qu'actionne la personne, 

la sonnette qu'actionne la machine. 

N°9: Quelle machine? 

Femme 1: La machine qui déclenche l'alarme en cas d'urgence. 

N°1: Ah. 

Femme 1: Je suis dans le couloir. 

N°8: Bon. 

Femme 1: Je vais à la chambre 33. 

N°7: Mais tu ne t'y rends pas. 

Femme 1: Non à cause de la sonnerie d'urgence. 

N°6: Tu es dans le couloir, parce que la personne de la chambre 33 sonne 

Femme 1: je dois lui donner le flacon. 

N°5:  Mais en cours de route, dans le couloir, la sonnette d'urgence 

déclenchée par la machine retentit. 

Femme 1: A ce moment là, quand j'entends la sonnerie d'urgence 

N°4: tu ne vas pas à la chambre 33. 

Femme 1: Non. 

N°3: Quelle est la zone où s'est déclenchée l'alarme ? 

Femme 1: C'est le problème, en milieu de couloir je ne peux pas savoir. Je 

me retrouve au milieu du couloir avec le flacon, le flacon que je dois donner 

à cette heure très précise à lui de la chambre 33. Je suis obligée de faire 

demi tour, de retourner à l'office pour savoir quelle machine a déclenché 

l'alarme. 

N°2: Tu poses le flacon sur le bureau en air base type B14. 
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N°3: Infraction 18.6 

N°1: Et tu l'oublies. 

Femme 1: Pour mes flacons on a changé le rangement: il y a deux jour 

mon flacon se serait trouvé à la bonne place. Malheureusement on a 

changé... 

N°2: Un protocole collégiale a été voté pour améliorer le service. 

N°3: Où l'alarme s'est-elle déclenchée? 

Femme 1: En JQ32. 

N°4: JQ32 a avantageusement été remplacée par une double HX77. 

N°5: Tu te rends à la double HX77. 

N°6: Le flacon reste en aire BASE type B14. 

Femme 1: en JQ32... je veux dire en HX67 

N°7: HX77. 

Femme 1: En HX77 je suis le protocole je signe le formulaire. 

N°8: Vérifications. 

N°9: Tu as signé un double 147. 

Femme 1: Oui. 

N°8: Et tu es allée en HX77. 

Femme 1: Oui.  

N°7: Tu as réglé le problème.  

N°6: Problème de sous-catégorie 4 en AKG simple. 

Femme 1: Oui. 

N°5: Tu es revenue à l'office. 
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Femme 1: Oui. 

N°4: Et ? 

Femme 1: Le flacon avait disparu. 

N°3: Tu l'as signalé. 

Femme 1: Oui. 

N°2: Non. 

Femme 1: Si. 

N°1: Pas immédiatement. 

N°2: Tu es ressortie de l'office. 

N°3: Les images,  

N°4: nous savons, 

N°5: fais nous confiance. 

Femme 1: Je sors de l'office... 

N°6: Voilà. 

Femme 1: Je cherche le flacon en chambre 33. 

N°7: Tu ne le trouves pas. 

N°8: Lui en chambre 33 s'inquiète. 

N°9: Tu lui parles mal. 

N°1: Infraction A 45-39. 

N°2: Tu sors de la chambre. 

Femme 1: Oui. 

N°3: Tu ne remplis le formulaire de perte que le lendemain. 

Femme 1: Oui. 
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N°4: Tu continues ton service. 

Femme 1: Oui. 

N°5: Tu n'apportes pas le flacon à lui de la chambre 33. 

Femme 1: Non. 

N°6: Infraction 78A. 

N°7: Lui a déposé un triple formulaire de dénonciations à ton endroit.  

N°8: Tu as ton badge? 

N°9: Donne le. 

N°1: Ce sera tout. 

 

Scène 2 

Les même en arc de cercle, l’Homme assis au centre. 

 

N° 2: Essaie de te souvenir. 

Homme : J'essaie. 

N°3: Tu entres dans l'office... 

Homme : Oui. 

N°4: Tu n'es pas autorisé à y entrer. 

Homme : C'est à dire je n'y suis plus... 

N°5: Ah. 

Homme : Il y a deux jours j'étais encore autorisé parce que je fais partie de 

la cohorte C.ouest. 

N°6: Infraction B166. La cohorte C.ouest n'existe plus. 
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N°7: Nous avons voté un protocole collégiale pour améliorer le service. 

N°8: Tu entres.  

N°9: Comment entres-tu? 

Homme : Je... 

N°8: Tu as encore ton badge. 

Homme : C'est à dire... 

N°7: Tu as encore le badge. 

N°6: Pourquoi ? 

Homme : C'est plus pratique, surtout à cette heure là, j'ai mon changement 

de service, je dois pointer mais à cause du... grâce au changement pour 

l'amélioration du service, la nouvelle pointeuse se trouve à l'extérieur du 

bâtiment... 

N°5: Oui. 

N°4: Et donc... 

N°3: donc... 

Homme : Bien, avec le froid, je me suis dit... 

N°2: Qu'est-ce que tu t'es dit ? 

Homme : J'avais encore le badge   

N°1: tu es entré. 

N°2: Infraction 96T. 

Homme : As-tu vu le flacon?  

N°3: Non. 

N°4: Qu'as-tu fait? 
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Homme : Je suis allé à la pointeuse et j'ai pointé, mais l'alarme de la 

pointeuse s'est déclenchée. 

N°5: Infraction 96T bis. 

N°6: Tu as mis ta carte... 

N°7: ça a sonné. 

N°8: Alarme de type 3. 

N°9: Qu'as-tu fait? 

Homme : J'ai pris le flacon. 

N°1: Pourquoi? 

Homme : Pour me donner une contenance. 

N°2: Peux-tu me donner ton badge? 

Homme : Tiens. 

N°3: Je te remercie.  

N°4: Tu prends le flacon.  

N°5: Que fais tu ensuite? 

Homme : J'essaie de sortir. 

N°6: Tu essaies. 

N°7: La porte est vérouillée. 

Homme : Ca déclenche une autre alarme. 

N°8: Alarme de type 3bis 

N°9: infraction 96T ter. 

Homme : Quelqu'un vient. 

N°1: De ton service? 
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Homme : De ma section. 

N°2: Ta section n'existe plus. Ecris son nom. 

Homme : Oui. 

N°3: Que fait-elle? 

Homme : Elle arrête la sonnerie. 

N°4: Comment ? 

Homme : Avec son badge. 

(silence) 

N°5: Remplis ce formulaire de dénonciation. Ensuite? 

Homme : Je sors. 

N°6: Avec le flacon? 

Homme : Oui. 

N°7: Infraction grade T n°7. 

N°8: Tu le gardes? 

Homme : Je le pose. 

N°9: Où? 

Homme : Sur le plateau de service. 

N°8: Tu poses le flacon sur le plateau de service. 

N°7: Le plateau est-il vide? 

N°6: Comment places-tu le flacon? 

N°5: Le plateau est plein. 

N°4: C'est un jour pair. 
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N°3: Avec les formulaires il y a 128 feuillets et autant de boîtes 

correspondantes... 

N°2: Comment fais-tu? 

Homme : J'enlève des boîtes pour mettre le flacon. 

N°1: Quelles boîtes? 

Homme : Je ne sais pas. 

N°9: Nous savons. 

N°8: Tu veux savoir. 

N°7: Les 12 bis A, B et C de la chambre 57. 

N°6: Infractions grade 2, rangs 1, 14 et 22. 

N°5: Et tu t'en vas. 

Homme : Oui. 

N°4: Ce sera tout. 

 

 

Scène 3  

Les même en arc de cercle, Femme 2 assise au centre. 

 

N°3: Essaie de te souvenir. 

Femme 2: J'essaie. 

N°2: Tu prends le plateau devant l'office 

N°1: le plateau a été préparé. 

N°2: Qui prépare le plateau ? 
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Femme 2: C'est à dire... 

N°3: Oui ? 

Femme 2: D'habitude c'est le responsable de la section D.ouest mais 

comme tout est chamboulé 

N°4:  un protocole collégiale a été voté pour améliorer le service. 

N°5: La section D.Ouest est requalifiée en Sous-Section prioritaire 

transversale DB.Ouest. 

N°6: Le responsable de la section D.Ouest n'existe plus. 

Femme 2: Je devais préparer et sceller le plateau. 

N°7: Oui. 

Femme 2: Ce matin là il y a eu un accident. 

N°8: Vérifications. 

Femme 2: J'ai déposé le formulaire 38-57. 

N°9: A-t-il été contre-signé? 

Femme 2: c'est à dire pas tout de suite. 

N°1: Comment ça? 

Femme 2: A mon arrivée, à cause du retard j'ai préféré 

N°2: tu as decidé de préférer? 

N°3: Ou tu as demandé? 

Femme 2: J'ai décidé. 

N°4: Formulaire invalide. 

N°5: Tu as ton badge. 

Femme 2: Oui. 
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N°6: Donne le. 

Femme 2: Mais, je 

N°7: pardon? 

Femme 2: Tiens. 

N°8: Qui a préparé et scellé le plateau? 

Femme 2: J'ai demandé au sous-responsable de la section F.ouest 

N°9: F.ouest? 

N°8: Ils n'existent plus. 

N°7: Depuis deux jours. 

N°6: Un protocole collégiale a été voté pour améliorer le service. 

N°5: Tu prends le plateau. 

Femme 2: Je prends le plateau pour le placer sur le charriot de transport. 

N°4: Rien ne te choque? 

N°3: C'est un jour pair. 

N°2: Tu ne vois pas le flacon? 

Femme 2: Non. 

N°1: Pourquoi? 

Femme 2: je me dis que c'est normal 

N°9: tu l'as remarqué ou tu ne l'as pas remarqué? 

Femme 2: Oui, non, je ne sais plus. 

N°8: Je vais t'aider 

N°7: as-tu remarqué un flacon? 

N°6: En jour pair tu te dis...Un seul flacon parmi les boîtes... 
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N°5: c'est bizarre... 

N°4: tu remplis aussitôt un bordereau bleu de signalement. 

Femme 2: J'ai vu le flacon, j'ai appelé. 

N°2: Infraction 78 alinea 16 et 14. 

N°3: Qui as-tu appelé? 

Femme 2: Le sous responsable de la section F.ouest. 

N°1: Il n'existe plus. 

Femme 2: Il a répondu. 

N°9: La réponse d'une personne qui n'existe pas 

N°1: n'existe pas. 

Femme 2: Il a dit que 

N°8: il n'a rien dit. 

N°7: Je t'arrête ici. 

N°6: Ce sera tout. 

 

 

Scène 4 

Les même en arc de cercle, Femme 3 assise au centre. 

 

N°5: Essaie de te souvenir. 

Femme 3: J'essaie. 

N°4: Tu es dans la chambre 57. 

Femme 3: Je suis dans la chambre 57. 
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N°3: Que remarques tu? 

N°2: Il y a quelqu'un dans la pièce. 

Femme 3: ...Non. 

N°1: Qui est dans la pièce?  

Femme 3: Personne. 

N°2: Je t'aide: une personne du F.ouest. 

Femme 3: Oui. 

N°3: Le F.ouest n'existe plus. 

N°4: Un protocole collégiale a été voté pour améliorer le service 

N°5: fais nous confiance. 

N°6: Qu'est-ce qu'elle fait? 

N°7: Tu la connais? 

N°8: Comment est-elle entrée? 

Femme 3: Elle est à genoux elle essuie. 

N°9: Tu donnes l'alerte. 

Femme 3: C'est à dire... 

N°8: Tu ne donnes pas l'alerte. 

Femme 3: Je l'aide. 

N°7: Pardon? 

N°6: Infractions aux codes 3, 17 et 56B 

Femme 3: J'essaie de faire quelque chose. 

N°5: Tu ne déclenches pas l'alarme? 

Femme 3: Je connais le F.ouest depuis 5 ans. 
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N°4: Infraction de base L.2 

N°3: Tu connais le X.72? 

Femme 3: Je connais le F.ouest. 

N°2: Le F.ouest n'existe plus. 

N°1: C'est un X.72. 

N°9: Ceux de ton unité n'ont rien à dire aux X.72. 

N°8: Un protocole collégiale a été voté pour améliorer le service. 

N°7: Que fais-tu? 

Femme 3: Je te l'ai dit je l'aide. 

N°6: Infraction de base L.3 

Femme 3: Je ramasse les morceaux du flacon cassé. 

N°5: Tu ramasses les morceaux du flacon. 

N°4: Tu remplaces le flacon. 

Femme 3: J'ai été cherché un flacon identique. 

N°3: Infraction grade T n°7. 

Femme 3: Je l'ai donné à lui de la chambre 57. 

N°2: Ensuite. 

Femme 3: Il a convulsé. 

N°1: Tu as ton badge? 

N°9: Donne le. 

Femme 3: Tiens. 

N°8: Je te remercie. 
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N°7: Lui de la chambre 57 convulse parce que tu lui donnes un flacon dose 

de M78. 

N°6: L'état de lui de la chambre 57 est incompatible avec un M78. 

Femme 3: Mais... le plateau est arrivé scellé à mon département. 

N°5: Le X72 qui renverse le flacon par maladresse lui sauve la vie. 

Femme 3: Scellé avec le flacon dose pour la chambre 57. 

N°4: Pour cacher son infraction tu remplaces le flacon. 

N°3: Tu remplaces le flacon et tu administres le flacon. 

N°2: Tu le tues. 

N°1: Fin du rapport tiers concernant le decès de lui de la chambre 57 et du 

rapport en réponse au triple formulaire de dénonciations de lui de la 

chambre 33. 

N°2: Nous devons voter une modification. 

N°3: Une place pour chaque chose 

N°4: chaque chose à sa place. 

N°5: Que proposes-tu? 

N°6: Un nouveau protocole collégiale pour améliorer le service. 

 

 


