
1 Signal

Face à la webcam.

M.Smoj Ça enregistre ? Oui je crois que ça enregistre.
Aime pas ces machins. 
Alors qui que vous soyez 
bonjour. 
Je m'appelle Smoj. M. Smoj. 
J'ai aussi un prénom mais je ne l'aime pas alors s'il 
doit rester quelque chose de moi je préfère que ce 
soit mon nom. 
Je ne l'aime pas non plus mais comme c'est le 
même que mon père je l'assume.
Je ne sais pas si quelqu'un verra cet enregistrement
mais je tiens à laisser une trace au cas où...
Ce qui s'est passé ici
Je veux que l'on sache ce qui s'est passé ici.

Cela fait six jours que je suis dans ce local. 
Elle. Elle ne va pas bien. Ce n'est pas ma faute.

J'ai trouvé des crackers et des chips.
C'était parfait pour tenir le coup. 
Seulement je n'ai pas eu la bonne idée de faire des 
portions journalières. Le temps de me rendre 
compte de mon erreur il était trop tard. 
Il ne nous reste plus rien maintenant. 
Ça fait deux jours que nous n'avons pas mangé.

 Je dois maintenant trouver de la nourriture. 
Il va falloir ouvrir la porte derrière moi et comme 
il n'est pas certain que j'en réchappe, je veux laisser
une trace de ce qui s'est passé ici.
Par où commencer ?
Il y a six jours. Le recrutement. 
Ça a commencé par le recrutement.
Tout est archivé ici. 
Tout est toujours enregistré,
consigné, référencé et archivé. 
On ne sait jamais disent-ils au cas où ça peut 
servir. Alors voilà les seuls extraits que j'ai pu 
récupérer avant que les mémoires n'arrivent en 
bout de course et s'effacent. 
Je vous les transfère.
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2 Enregistrement 16D2509 – Couloir D

Mademoiselle et son Associé marchent.
Ils s'arrêtent parfois. Mais pas longtemps.

Mademoiselle Je déteste le café trop sucré.

Associé Je n'en ai pas mis plus que d'habitude.

Mademoiselle J'invente ? Vous insinuez que j'invente ?

Associé Ah non. Je ne dis pas ça.

Mademoiselle Je sais bien que ce n'est pas ce que vous dites mais 
c'est ce que vous insinuez. 
Vous connaissez la définition du verbe insinuer ?

Associé Oui bien sûr.

Mademoiselle Vous pouvez très bien faire passer une idée sans la 
formuler directement. Vous le savez depuis 
longtemps ça en plus, non ? Ça fait partie du 
troisième module de formation.

Associé Oui-oui je vois très bien.

Mademoiselle Et c'est ce que vous venez de faire.

Associé Vous croyez ?

Mademoiselle J'ai une excellente mémoire vous savez.

Associé Oui je m'en suis déjà|

Mademoiselle Je peux finir ?

Associé Pardon.

Mademoiselle Vous savez depuis quel âge je bois du café ?

Associé Euh non.

Arrêt et silence

Mademoiselle Vous ne me faites pas de proposition ?
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Associé Pardon ?

Mademoiselle Mais. 
Vous êtes particulièrement mou aujourd'hui !

Associé Je vous prie de m'excuser.  
Vous attendiez donc une proposition...disons que 
normalement un individu commence à boire du 
café entre huit et dix ans. Souvent accompagné de 
lait. Pour contrecarrer l'amertume. 
Jusqu'au moment où les hormones 
prennent position dans l'organisme.
Là, l'amertume jadis redoutée devient source de 
désir, à l'image du corps appartenant au sexe 
opposé qui dégage lui aussi de sensibles 
phéromones âcres, auxquelles tout un chacun 
demeure forcément vulnérable à ces âges-là. En 
conséquence de quoi, l'âge moyen pour boire du 
café pur doit se situer vers treize quatorze ans. 
Quinze pour les plus timorés. 

Mademoiselle Oui mais pour moi à votre avis ?

Associé Vous connaissant un peu je dirais que votre nature
n'a jamais eu besoin de lait car vous êtes 
foncièrement attirée par l'amertume et la force du 
café. Vous ne buvez d'ailleurs le café qu'avec un 
soupçon de sucre pour vous souvenir à quel point 
vous le préférez sans mais c'est un plaisir que vous 
ne vous accordez plus car vous craignez l'addiction
sous toute ses formes.
Point sur lequel vous ne transigez à aucun 
moment. Votre indépendance d'action. 
Considérant ces différents éléments je pense que 
vous avez commencé à boire du café bien avant les
autres, c'est à dire vers quatre ans. 
Et vous sachant curieuse de nature je n'exclus pas 
que vous ayez tenté un peu avant.

Mademoiselle J'aime vous retrouver ainsi. 
Précis efficace et si pertinent.

Associé J'ai juste ?

Mademoiselle Comme souvent.
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Associé Yes.

Mademoiselle Cessez de vous vanter. Combien y en a-t-il ?

Associé Une poignée.

Mademoiselle J'adore ces entretiens. 
Ça me rappelle mon enfance. 

Associé Vous faisiez déjà des entretiens ?

Mademoiselle J'allais à la chasse avec mon oncle. 
Vous avez déjà chassé ?

Associé Jamais non.

Mademoiselle Je m'en doutais. 

Associé Vous en voulez un autre moins sucré ?

Rouages&Incidents/Pierre-Etienne Vilbert 6



3 Enregistrement 11A2509 – Hall d'accueil

M.Smoj est assis. 

M.Smoj Personne.
Ça fait vingt minutes. Et personne.
Je me serais quand même pas trompé de jour...
Ah ! Vingt cinq. C'est ça c'est aujourd'hui.
Je suis le premier. Parfait.
Faire bonne impression.
Le premier c'est préférable.
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Le profil parfait. 
J'ai bien fait de lancer une machine hier matin.
Chemise blanche chemise bien blanche.
On néglige trop souvent ces petits détails qui font 
la différence mais une chemise parfaite ça compte.
Une chemise qui sent le frais|
Tiens. Qu'est-ce qui sent comme ça ?
Ils ont laissé brûler un truc ?
Ils ont peut-être laissé brûler un truc...
Les détecteurs ont pas détecté.
Ils ont laissé brûler un truc.
C'est sûr.
Les détecteurs ont pas détecté et ça va cramer.
Il faut que je leur dise que quelqu'un a oublié 
quelque chose sur le feu ou sur un radiateur ou je 
sais pas quoi. C'est certain ça sent.
(vers un couloir désespérément vide) Excusez-moi...|

Non. C'est pas une bonne idée. 
Il faut faire bonne impression.
Est-ce que des détecteurs tombent en panne ?
Oui ça peut arriver. Ça s'est déjà vu. 
Mais ici ? Ici ça m'étonnerait.
Dans une structure pareille ça m'étonnerait.
Ils doivent pas être du genre à...|
Et puis si jamais c'est pas le cas on va croire que je 
suis le paranoïaque de service le boulet dont on n'a 
vraiment pas besoin dans une équipe dynamique.
Oui c'est évident.
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
C'est mon profil. C'est pour moi.
Ce poste 
c'est moi.
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M.Velade entre.

M.Velade Bonjour. Je viens pour le recrutement.
C'est ici ? 
Cette chaise est libre ? 
Vous permettez que je m'asseye ?

Silence

M.Velade Vous permettez que je m'asseye ?

Silence

M.Velade Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je 
m'asseye à vos côtés ?

Silence

M.Velade Dites. Vous m'entendez ? 
Est-ce que je peux m'assoir ?

M.Smoj (calme) Je n'y vois aucun inconvénient.

M.Velade Ah très bien. Merci.

Silence

M.Smoj (calme) Qui ne dit mot consent.

M.Velade Pardon ?

M.Smoj (calme) Vous m'avez très bien entendu.

M.Velade Oui justement je ne vois pas où voulez en venir.
Où voulez-vous en venir ?
Vous ne voulez pas en parler. Très bien.

Un temps.

M.Velade Vous avez l'heure ?

Silence

M.Velade Excusez-moi auriez-vous l'heure ?
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Silence

M.Velade Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous vous
obstinez à vous taire.

Silence

M.Smoj (calme) Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous vous
obstinez à parler.

M.Velade Mais...mais...je ne m'obstine pas à parler c'est vous qui ne
répondez pas à mes questions ce qui m'oblige à les répéter
alors oui par voie de conséquence je parle plus que vous.
Mais dans l'absolu je veux dire en temps normal pas plus
que quiconque.

Silence

M.Smoj (calme) Il se trouve que j'ai oublié ma montre.

M.Velade Pardon ?

M.Smoj (calme) Vous m'avez très bien entendu.

Silence

M.Velade Ok. Moi aussi je peux la boucler si je veux. 
Vous faites le malin pour me déstabiliser avant mon
entretien c'est une combine c'est ça ?
Moi aussi je peux me taire. 
Regardez.

Long silence.
M.Velade qui s'était probablement assis, se dresse brusquement.

M.Velade Alors vous voyez ?
Vous n'avez pas le monopole du silence !

Hésitant, M.Velade se rassoit.
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