
M. PLEURISONNE
Que dire de plus...ah oui, l’une de
vos ménagères va s’en aller, ils
recherchent une remplaçante.

Pierre
Une ménagère vous dîtes ?

M. ILIZ
Oui. Sinon votre mère et votre soeur
vont bien. De son côté votre père
est très pris par les travaux qui
ont débuté il y a peu de temps. La
capitale va se trouver transformée

vous savez.

Pierre
Oui j’imagine bien. Et mon père
vous envoie ici pour recruter des

ouvriers à ce que je vois.

M. PLEURISONNE
On a toujours besoin de main

d’oeuvre. Et les gens d’ici sont
bon à la tâche.

Pierre
Ils sont surout prêts à accepter
n’importe quel travail pour se

sortir de la misère.

M. PLEURISONNE
Et nous leur en offront... Je vous

trouve assez mal placé pour me
faire la morale sur les conditions

de travail. Vous aussi vous
profitez de ces gens-là.

Pierre
Ici chaque ouvrier est correctement

payé et trvaille dans des
conditions descantes. J’y tient

beaucoup.

M. PLEURISONNE
Si vous le dîtes...(pause). Bon je
ne suis pas venu vous voir pour

M. PLEURISONNE
discuter de fitilités. Votre père
souhaiterais que vous reveniez. Il
a besoin de votre expertise sur le

chantier du métropolitain.



Paul, d’abord surprit par cette nouvelle, fronce les
sourcils et soupire.

Pierre
C’est hors de question.

M. PLEURISONNE
Pourquoi donc ?

Pierre
Tout dabord, cela fait des mois que
je tente de faire prospérer cette
entreprise. Ensuite je me sent très
bien ici. Et enfin, j’ai un devoirs

envers ces personnes.

M.PLEURISONNE
Un devoirs ? Enfin Paul, vous ne
devez pas votre vie à chaque
habitant de cette ville !

Pierre
Vous avez raison, je ne le doit

qu’à certains d’entre-eux, et c’est
suffisant.

M.PLEURISONNE
Décidément je vous comprendrais
jamais. Votre père ne sera pas

enchanté de votre décision quand je
lui apprendrait la nouvelle.

Pierre se lève pour inviter M. Pleurisonne à sortir. Ce
dernier se lève également.

Pierre
Je la lui apprendrai moi-même, je
dois aller à Paris prochainement.

Quand repartez-vous ?
Paul ouvre la porte de son bureau et serre la main de M.

Pleurisonne.

M.PLEURISONNE
D’ici deux semaines. Je profite
d’être ici pour régler quelques

affaires. Au revoir.

Pierre
Au revoir.

M. PLEURISONNE
Pierre ?



Pierre
Oui ?

M.PLEURISONNE
Venez me voir quand vous aurez

changé d’avis.

M. Pleurisonne s’en va et Pierre le suit du regard. M.
Pleurisonne croise Alis qui rejoint Elouan à la sortie de
l’usine en pleurant.


