
1.

Super-supérette. Caisse 4.

Camille Pas plus.
Trois heures.
Allez trois heures ça va passer tout seul
ça pue ce truc 
C'est pas permis de vendre des conneries pareilles pour les
mômes...
Pourquoi est-ce qu'il me met toujours à la quatre 
elle est pourrie on prend tous les courants d'air.
Je suis sûr qu'il le fait exprès.
Rebecca il la place jamais à la quatre
ah ça tu parles
sa petite Rebecca toujours à la une...plus près de toi mon dieu...
Où il est le code barres sur cette merde ?

Elle rit peut-être discrètement.

Camille Quarante deux.
ça fait encore deux heures...deux heures vingt huit ! 
Putain ça avance pas.
Ne viens pas à ma caisse toi ou j'appelle le vigile. 
Oui voilà va voir Simone.
Deux heures vingt huit...
Ah non je délire. Deux heures dix huit.
Pourquoi est-ce que les vieilles tombent toujours chez moi ?
Et surtout pourquoi tous les jours je dois me farcir l'assistanat
au décompte des centimes ? 
Je veux pas être vieille. Etre vieille. Jamais.
Reprends ta monnaie mamie. Voilà.
Dis pas merci surtout.
Pourquoi cette aiguille n'a pas bougé ? 
Cette aiguille n'a pas bougé.
Il a saboté l'horloge. 
Je suis sûre qu'il l'a déréglée c'est pas possible elle avance pas
cette foutue trotteuse  ! Il n'y a pas juste dix minutes qui
viennent de passer depuis|

Monsieur Anglot Camille ! Voilà je vous y prends encore ! 
Vous rêvassez.
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Camille Du tout...du tout... je...vérifiais l'horloge

Monsieur Anglot Vous vérifiez l'horloge ?

Camille Tout à fait. Je m'applique à suivre les recommandations de la
réunion de lundi.

Monsieur Anglot En fixant du regard les aiguilles ?

Camille (récitant la leçon)  En m'investissant pleinement dans tous les
rouages qui constituent cette entreprise. 
Le bon fonctionnement du matériel en fait partie, n'est-ce
pas ?

Monsieur Anglot Ne me prenez pas pour une bille.

Camille Quoi ?

Monsieur Anglot J'ai dit ne me prenez pas pour une bille.

Camille Une bille ?

Monsieur Anglot C'est une expression.

Camille De vous ?

Monsieur Anglot De moi ? Mais non pas de moi. 
Tout le monde connaît cette expression.

Camille Jamais entendu.

Monsieur Anglot Arrêtez de faire la maline. 
Arrangez-moi un peu cette tenue. 
Et puis tenez-vous droite bon sang ! 
Du dynamisme du dynamisme pas de relâchement ! 
Vous vous reposerez chez vous. 
(avec un large sourire)  Ou comme j'aime à dire souvent quand
vous|

Camille ...quand vous serez morte vous aurez tout le temps vous me
l'avez dit déjà pas mal de fois ça monsieur Anglot.

Monsieur Anglot Eh bien je continue parce que je trouve ça très exact. `
Il y a beaucoup de sagesse dans ces petits dictons populaires
vous savez. Vous devriez en prendre de la graine. 
Un peu de sagesse à votre âge ça ne vous ferait pas de mal. 
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Et puis un peu de sérieux aussi.
Tenez.
Prenez plutôt exemple sur Rebecca.
Ah Rebecca oui. Là c'est autre chose.
Toujours élégante et pleine de charme, un maquillage soigné,
une tenue toujours de bon goût et ce sourire particulièrement
accueillant. Tous les clients l'apprécient vous savez.
Pour moi elle représente l'employée type dans laquelle je sais
que je peux profondément placer mon 
entière confiance. 

Camille (à peine murmuré)  Y a pas que la confiance que les hommes ont
envie de lui placer entièrement à l'intérieur...

Monsieur Anglot (colère à peine retenue) Qu'est-ce que vous venez de dire ?

Camille Je disais que ce qu'elle inspire à la plupart des hommes c'est
pas vraiment...pas vraiment du don de confiance...

Monsieur Anglot Surveillez votre langage et veuillez témoigner d'un peu plus de
respect à l'égard de votre collègue exemplaire.

Camille (à peine murmuré) Exemplaire mais en retard.

Monsieur Anglot Mais de quoi vous mêlez-vous ? 
Elle a...elle a sûrement une très bonne excuse...une excuse qui
exige un peu plus de dignité.

Camille se lève.

Camille Si vous en êtes persuadé c'est en tout cas l'essentiel.

Monsieur Anglot Où allez-vous ?

Camille Là où vous ne pourrez pas me suivre.

Elle s'éloigne.

Monsieur Anglot (murmuré sans qu'elle puisse l'entendre) Sale peste.

Camille (murmuré sans qu'il puisse l'entendre) Abruti...

date limite/Pierre-Etienne Vilbert 5



2.

A l'extérieur. Devant la porte de service.

Knut Salut.

Camille Tiens t'es là ? Salut.

Knut T'as pas l'air très contente de me voir...

Camille Mais non non 
mais c'est l'autre.

Knut Anglot ?

Camille Il me cherche il me traque depuis deux semaines je comprends
pas ce qu'il a.
Avant il m'a jamais emmerdée je faisais mon truc et tout le
monde barbotait tranquillement dans la marre mais depuis que
t'es parti je|

Knut Depuis que je me suis fait virer oui !

Camille Ouais c'est pareil.

Knut Pas de mon point de vue si tu veux.

Camille Tu t'en foutais de ce boulot.

Knut Ah oui ?

Camille C'est pas ce que tu m'as toujours servi ?

Knut Ok c'était pas le poste de rêve mais j'avais vraiment besoin de
faire rentrer de la thune.
Et là c'est toujours le cas. C'est même plutôt la merde.
Y a trois loyers qui attendent et je te parle pas des dettes
éparpillées un peu partout qui me chantent leurs petites
complaintes...

Un temps.

Camille Ne compte pas sur moi.
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Knut Je t'ai demandé quelque chose ? Je t'ai rien demandé.
Mais en tout cas ça me fait plaisir de voir combien tu as le
coeur sur la main...

Camille Voilà maintenant je me sens coupable. 
Merci.
Je peux pas t'aider actuellement Knut je suis désolée.

Knut Même pas deux cents ?

Camille Deux cents ? 
Mais tu sais combien ça représente rapport à ce que je gagne ?
J'ai moi aussi un loyer et un propriétaire qui ne fait pas dans
l'humanitaire dès qu'il y a un mois un peu plus difficile. 
Sans compter ces foutus frais d'université. 
Je sais pas si t'es au courant mais l'augmentation en la matière
est salée...

Knut C'est bon c'est bon...je voulais pas te demander d'argent de
toutes façons.

Camille Si je pouvais je le ferais. Vraiment.

Knut Tu travailles jusqu'à quelle heure aujourd'hui.

Camille Dans deux heures quinze je me tire.
Pourquoi ?

Knut On pourrait prendre un verre ce soir.

Un temps.

Camille Qu'est-ce tu me fais là ?

Knut Je t'invite à boire un verre.

Camille Juste un verre ?

Knut Si tu préfères un café j'y vois pas d'inconvénient...

Camille Je croyais que t'avais plus un rond.

Knut Je peux encore trouver de quoi t'offrir un verre.

Un temps.
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Camille Mais pourquoi tu veux m'inviter à prendre un verre ?

Knut Pour causer. Loin de l'autre. Loin de cette bicoque. C'est tout.

Camille C'est tout ?

Knut Hé mais t'as peur de quoi ? 
On t'a jamais invité à boire un coup ?

Camille Si si. J'ai pas peur...j'ai pas peur...c'est juste|

Knut Vingt et une heures au Vadrouilleur.
Tu vois où c'est ?

Camille Oui oui.

Knut Super. 
A ce soir alors.

Knut sort.

Camille (surprise et tout de même un peu souriante) Super ?
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