LA DRH, se dirige vers le chevalet de conférence et prend une feuille vierge – N’écoutez pas les rumeurs.
(Elle prend un feutre et va tracer une esquisse.) Voyez, ici vous avez le Kazakhstan... Un peu audessous, à gauche, vous avez l’Ouzbékistan, là ! Et à droite le Kirghizistan. Vous me suivez... (Elle
continue de tracer une esquisse.)

CLAUDINE – Eh bien...
LA DRH – Encore un peu en dessous de l’Ouzbékistan et du Kirghizistan, vous avez le
Turkménistan et le Tadjikistan. D’accord ? Vous me suivez toujours ? (Les autres la regardent,
perdus.)

SUZETTE – Euh... Oui oui... Bien sûr !
LA DRH – Et puis là, entre tous ces pays... un petit pays très sympathique, le Mikrokistan.
GEORGES, au public – Des noms à coucher dehors avec un billet de logement ! Franchement, ça
fait rêver !
LA DRH – Vous aimez les sports d’hiver ?
SUZETTE – Comment ?
LA DRH – Vous aimez les sports d’hiver ?
SUZETTE – Euh ! Oui, mais c’est pas donné !
CLAUDINE – Nous, on a été deux fois aux sports d’hiver, ça fait tellement plaisir aux enfants.
Mais c’est pas donné !
LA DRH – Eh bien mes amies, j’ai une bonne nouvelle ! Vous serez aux sports d’hiver toute l’année
là-bas au Mikrokistan... Et pour pas cher ! Parce que là-bas au Mikrokistan, il y a de la neige
presque toute l’année. Vous imaginez, quel bonheur ! C’est pas formidable ça ?!
CLAUDINE – Oui ! Mais quand même, quelque chose me chiffonne !
LA DRH – Allez-y, posez votre question !
CLAUDINE – Ben... si y'a de la neige toute l’année au...Mi... krokistan, comment qu’ils font pour
jouer au foot ?
LA DRH – Euh !!! Eh bien !! C’est une bonne question !
JEAN-GUY – Et Madame la Directrice des ressources humaines vous remercie de l’avoir... (La
DRH le regarde sévèrement et soupire.)... posée.
LA DRH – … Jouer au foot ?... Euh... en tout cas, vous, qui êtes allée aux sports d’hiver... eh bien
vous savez combien coûtent un forfait de ski... les remontées mécaniques... l’hébergement... et j’en
passe ?! Ça coûte pas un bras, mais deux... et jusqu’aux trognons de l’épaule !
CLAUDINE – Oui ça c’est sûr, on avait économisé pendant un sacré bout de temps ! Mais les
enfants étaient tellement contents !
LA DRH – Eh bien, j’ai une bonne nouvelle ! Là-bas au Mikrokistan, tout ça c’est pour une

bouchée de pain ! Du bon air pur et vivifiant pour vos petits ! Vous savez que vous êtes des petits
chanceux ! Aller comme ça, aux sports d’hiver toute l’année, ou presque, pour pas grand-chose..
Alors que des gens se saignent tout au long de l’année pour une semaine, où ils ne sont même pas
sûrs d’avoir de la neige ! Franchement, je vous envie petits veinards !
GEORGES – Et le froid ! Vous y avez pensé au froid ? A mon âge, j’aurais pas envie de me cailler
comme ça toute l’année ! (A Claudine et Suzette.) Ce qu’elle oublie de vous dire, c’est que la
température qu’on a en ce moment, eh bien, ça, c’est quand il fait chaud là-bas au Mikadokistan !
LA DRH – Mikrokistan ! Le froid ? Alors là, je vous arrête tout de suite !! L’entreprise a pensé à
tout ! Mais c’est une bonne remarque et je vous remercie de l’avoir faite !
JEAN-GUY – Madame la Directrice des ressources humaines vous remercie de... (Agacée, elle lui
coupe la parole.)

LA DRH – C’est bon Jean-Guy !... Froid ? Vous ? Jamais ! Avec le thermolactyl de Clamard !!!
(Elle brandit un maillot blanc un peu vieillot.) Et comme l’entreprise pense au bien-être de ses
collaborateurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que chaque membre de la famille sera doté d’un lot
gratuit de trois thermolactyls blancs de Clamard ! C’est pas une bonne nouvelle ça ?
GEORGES, se lève, énervé – Non c’est pas une bonne nouvelle !! (Aux autres.) Vous ne voyez pas
qu’on cherche à vous embobiner avec des salades grosses comme des choux ! (A la DRH.) Et vous,
vous comptez vous moquer encore longtemps du monde avec vos... tchernobyls blancs de calamar
??
LA DRH – Thermolactyl blanc de Clamard !
SUZETTE – C’est dramatique !
GEORGES – C’est le moins que l’on puisse dire !
CLAUDINE – Oui ! On n’a même pas le choix de la couleur !

