THEME 1 : C’est pas pour moi ! Je n’y ai jamais pensé

L’orientation

3’45 à 4’

2 couples d’ami.e.s se retrouvent lors d’un diner.
Cela fait longtemps qu’ils ne s’étaient pas vus.
Ce sont Murielle et Jérôme qui accueillent
Couple 1 :
Couple 2 :

Murielle Jelena (36 ans. Au chômage) / Jérôme Régis (Aide soignant)
Nanou Laurine (plaquiste) / Kevin (prof de collège) Jordan

On les découvre à table….en train de manger
Jérôme

Quelqu’un reprendra de la tarte ?

Fatou

Merci Jérôme…Y’a plus rien qui rentre ! C’était super bon ! Bravo !

Jérôme

C’est Murielle qu’a tout fait…c’est pratique, elle bosse pas !

GP sur visage de Murielle un peu gênée
Kevin

Un p’tit café…j’ dirai pas non !

Murielle se lève pour préparer le café…
Fatou (en plaisantant)

Bah alors Murielle…c’est le mec qui reste assis et la femme qui fait la
popote ? Pas très moderne ça !

Murielle

Ca m’ dérange pas Fatou…t’inquiète…

Kevin

En même temps, avec ton boulot d’aide soignant, ça n’doit pas être évident la
vie de couple…toujours au même hôpital ?

Jérôme

Toujours…l’ambiance est un peu tendue avec le Covid…mais bon, on s’y fait…et
toi…toujours au même collège ?

Kevin

Et oui…toujours prof…on s’y fait aussi !

Fatou

Super les gars ! Quand on vous entend…Ca donne envie de bosser ! Bonjour la
motivation ! Et toi Murielle…t’a pas envie de retravailler ?

Kevin

T’étais auxiliaire de vie c’est ça ? ou…caissière...je sais plus !

Murielle

J’ai fait les 2 mais j’ai plus envie de faire ça !

Fatou

Mais t’as envie de retravailler quand même ?

Murielle

Oui bien-sûr…Surtout que les enfants sont grands maintenant…Mais alors…faire
quoi ? Pff..

Jérôme

En même temps…y’a pas d’urgence ! Pour l’instant…On s’en sort bien !

Murielle (vive)

Jérôme

Pourquoi y’a pas d’urgence ? J’ai envie de reprendre une activité sauf que
c’est le brouillard…et que je cherche…voilà !

Hum…Il a bon dos le brouillard !
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On sent Murielle vexée
Fatou

Bon…euh…fais comme moi !

Murielle

T’étais pas au chômage toi ?

Fatou

Si…Mais je viens de signer un contrat.

Jérôme

Dans la coiffure ?

Fatou

Non…ça c’est fini…je suis plaquiste

Murielle (étonnée) Plaquiste ? C’est quoi ça ?
Fatou

Je travaille sur les chantiers. Je pose des panneaux d’isolation, des cloisons en
placo…enfin tu vois ?

Jérôme

Mais t’as trouvé ça comment ? T’étais coiffeuse pourtant !

Fatou

Ben j’ voulais changer et en même temps continuer de faire un métier
manuel…comme Murielle, j’étais dans le brouillard et c’est ma conseillère à la
maison de l’emploi qui m’a parlé de ça. Y’avait une formation. J’ l’ai faite. Ca a
duré 6 mois…c’était génial…et voilà…j’ai démarré il y a 3 semaines !
Pourquoi tu f’ rais pas ça Murielle ?

Et si vous étiez Murielle, quelle serait votre réaction ?

SUITE n° 1 :

réaction sceptique/négative de Murielle

Murielle :

Travailler sur des chantiers ? Tu rigoles !
J’ai discuté l’autre fois avec une copine qui m’a dit que c’était galère, il faisait
froid, c’était super physique pour une nana, on était payé au lance pierre et en
plus…y’a que des mecs. J’ serai jamais acceptée ! Non, non…pas pour moi !

SUITE n° 2 :

réaction négative de son entourage

Murielle :

D’accord…je n’ connaissais pas.
En tous cas, t’as l’air enthousiaste…pourquoi pas ? T’as le numéro de ta conseillère
pour que je l’appelle ?

Kevin

Attends Fatou…pourquoi tu lui a mis ça dans la tête ? C’est pas fait pour elle ce
type de boulot…toi t’es un peu garçon manqué…c’est normal !

Jérôme

Ma chérie…Faut pas t’emballer…Kevin a raison…y’a sans doute d’autres métiers
qui devraient mieux te convenir. C’est quand même un peu rude le
bâtiment…pas très féminin quoi !
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SUITE n° 3 :

réaction de curiosité

Murielle :

Et bien dis donc…t’as l’air emballée !

Fatou

Totalement…au début, je me disais…ça va être bizarre…que des mecs, le
bâtiment…enfin…pas un boulot pour une fille !
Ca n’ te dirait pas de travailler dans le bâtiment ?
Et puis, y’a pas que plaquiste hein…il y avait plein d’autres formations…et en plus
assez courtes

Murielle

Je sais pas... j’ y ai jamais pensé !

Fatou

Renseigne-toi…qu’est-ce que t’as à perdre ?

Murielle

Hum…C’est vrai…j’ peux me renseigner où ?

Fatou

Ecoute…Demain j’appelle ma conseillère et je lui demande…d’accord ?

Murielle

D’accord !
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