
TRANSSCRIPT 
–

APRÈS LA REPRISE,  
LA PRISE 

 

#_____ fRom 500

#01 
–

wEndELIEn
vAn oLdEnboRgh



b. C’ESt ELLE quI AImAIt bIEn ChAntER? quI ChAntE? CE  
 n’ESt PAS EvELIEn?
t.  JE nE SAIS PAS…
b. qu’ Au téLé…
t.  PARCE qu’ELLES SE PRéSEntEnt, hEIn, Au téLé RéALIté
b. mAIS ouI.

A. wERkEn IS EEn bEzIghEId om tE LEvEn, zondER wERk kun JE   
 nIEt LEvEn.

b. on A REPLongé Là, hEIn.
t.  En PLuS quAnd on A été LICEnCIé on AvAIt un SALAIRE  
 PEndAnt tRoIS AnS –
b. ouI.
t. quE Là – RIEn. 
b. RIEn.

t. on été PAyé, mAIS CommE on nE JouAIt PLuS bEAuCouP 
 on AvAIt PLuS LES hEuRES qu’IL fALLAIt Et on ESt tombé  
 à RIEn.
 moI, J’AvAIS 57 CEntImES PAR JouR, 57 CEntImES d’EuRo.

b. IL fAut JouER RéguLIÈREmEnt, IL fAut AvoIR noS 507 hEuRES.
t. 507 hEuRES En PEu dE tEmPS, hEIn.
b. huIt moIS Et dEmI.

t. C’ESt LA PRéCARIté, IntERmIttEntE C’ESt PRéCAIRE.
b.  C’ESt CE quE çA vEut dIRE: “IntERmIttEnt” dE SPECtACLE.
 LE SALAIRE, IL ESt IntERmIttEnt AuSSI. 
t. Ah ouI.
b. IL S’ARRêtE, hEIn. tu JouE PAS ESt çA S’ARRêtE.

b. théRÈSE!
 vIEnS, EntRE, vIEnS voIR.  
 REgARdE.
t. mAIS C’ESt LA mêmE qu’on AvAIt à L’uSInE. 
b. ouIS, mAIS J’ALLAIS tE LE dIRE.
t. mAIS AttEndS! fAIS voIR En dESSouS.

 mAIS, C’ESt ExACtEmEnt PAREIL !
b. ouI !
t. çA fAIt dIx AnS mAIntEnAnt qu’on ESt PARtIE.
b. ouI, çA fAIt dIx AnS. 

b. IS ShE thE onE who LIkES SIngIng? who’S SIngIng...  
 It ISn’t EvELIEn, IS It? 
t. I don’t know...
b. JuSt LIkE on tELEvISIon...
t. bECAuSE thEy do REALIty ShowS.
b. IndEEd.

A. woRk IS An ACtIvIty to LIvE. wIthout woRk you CAnnot LIvE.

b. wE’RE bACk to SquARE onE. 
t. AftER ouR REdundAnCy wE got PAId foR thREE yEARS. 
b. yES.
t. but thIS tImE, nothIng.
b. nothIng.

t. wE uSEd to gEt PAId. but bECAuSE wE dIdn’t ACCumuLAtE 
 Enough houRS wIth ouR PERfoRmAnCES, wE now don’t gEt 
 Any monEy.
 I wAS PAId fIfty-SEvEn CEntS A dAy. fIfty-SEvEn EuRo CEntS.

b. you hAvE to PERfoRm REguLARLy
 In oRdER to REACh 507 houRS.
t. 507 houRS wIthIn A ShoRt PERIod of tImE.
b. EIght And A hALf monthS.
t. thAt’S A PRECARIouS Job.
 bEIng An oCCASIonAL woRkER IS PRECARIouS.
b.  It IS whAt It IS: oCCASIonAL woRkER In thE thEAtRE.
 EvERythIng IS SPoRAdIC.
 EvEn thE monEy IS SPoRAdIC.
t.  oh yES.
b.  It StoPS, RIght. If you don’t PERfoRm, you gEt nothIng.

b.  théRÈSE!
 ComE In And hAvE A Look.
 Look.
t.  wE hAd thE SAmE thIng At thE fACtoRy.
b.  thAt’S whAt I wAS About to SAy.
t.  wAIt, LEt mE Look undERnEAth.
 It’S ExACtLy thE SAmE.
b.  yES.

t.  wE LEft 10 yEARS Ago.
b.  yES, It’S bEEn 10 yEARS.
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b.  So thIS woRkShoP hAS ALSo bEEn Shut down.
 It’S Shut down.
t.  do you thInk So?
b.  of CouRSE.
 thERE’S PLEnty of fAbRIC LEft,  
 LIkE At ouR fACtoRy.
 wE’d StARtEd thIngS whICh wERE LEft unfInIShEd.

…my mothER…  JuSt tALkIng… A ConvERSAtIon wIth womEn… And hE SAId: 
“kEEP youR mInd, though.”… In thE End ShE AgREEd And I wEnt to my 
fAthER… hE LAughEd… “gIRL... you wAnt SomEthIng fRom mE, don’t 
you?”… I ExPLAInEd It to hIm… hE REPLIEd: “AS Long AS you StAy  
youRSELf.”… but APPAREntLy thE AudItIon...
…SPotLIghtS!
… A dREAm... yEAh...

t.  wE hELd PRotESt mARChES In PARIS And bRuSSELS.
 wE wEnt twICE to bRuSSELS.
 thE LASt tImE wE wEnt to bRuSSELS to dEmonStRAtE
 thE unIon dELEgAtE fAILEd to gEt whAt ShE wAntEd.
 ShE dEmAndEd moRE monEy foR uS.
 It wAS on A wEdnESdAy EvEnIng.
 A wEdnESdAy. thEy wEnt on A hungER StRIkE.
 no, It wAS on A thuRSdAy.

t.  ShE IS In thE fILm by mARIE f.
b.  Ah, mARIE-théRÈSE CouvREux.
t.  mARIE-théRÈSE
 bECAuSE thEIR dEmAndS wERE not mEt,
 thEy wEnt on A hungER StRIkE.

t.  I don’t know whEthER ShE’S thE onE who StARtEd It.
 It wAS CAthERInE And JoëLLE?
b.  CAthERInE And JoëLLE.
t.  I don’t know whEthER mARIE-théRÈSE
 JoInEd thE hungER StRIkE.
b.  ShE dId, of CouRSE... thERE wERE...
t. thERE wERE � of thEm.

t. thE foLLowIng dAy, on thE fRIdAy, thE boSSES SAId thEy   
 dIdn’t wAnt Any of thIS.
 thEy dIdn’t wAnt SuCh nEgAtIvE PubLICIty.
 thAt wAS bAd PRESS foR LEvI’S.
 unIon dELEgAtES goIng on A hungER StRIkE wASn’t good foR  

b. ICI AuSSI, ALoRS, CEt AtELIER ESt fERmé.
 IL ESt fERmé.
t. tu CRoIS ?
b. mAIS ouI.
 REgARdE, IL REStE PLEIn dES tISSuS,
 çA fAIt CommE ChEz nouS.
 ALoRS, on A CommEnCé dES ChoSES, Et PuIS tout ESt RESté Là.

mIJn moEdER…  vRouwEn…  gESPREk voEREn… En dIE hEEft gEzEgd: JE  
bLIJft nAdEnkEn. uItEIndELIJk hEEft zE JA gEzEgd… dAAR zIt IEtS 
AChtER, dAt kAn nIEt, JIJ moEt mIJ IEtS vRAgEn... Ik hEb hEt gEzEgd 
En zE hEEft gEzEgd: zoLAng JE mAAR uzELf bLIJft… ok, mAAR nAAR ‘t 
SChIJnt, dIE AudItIE…
- SPotLIghtS!
- Ehm EEn dRoom… Ehm…

t. donC, nouS, on A mAnIfESté, on ESt ALLé à PARIS,  
 à bRuxELLES, 
 on ESt vEnu dEux foIS à bRuxELLES.
 Et LA dERnIÈRE foIS quE L’on ESt vEnu à bRuxELLES  
 PouR mAnIfEStER, LES déLéguéES SyndICALES n’ont PAS 
 REtEnu CE qu’ELLES vouLAIEnt, PARCE qu’ELLE, ELLE vouLAIt  
 EnCoRE PLuS d’ARgEnt PouR nouS.
 donC, C’étAIt un mERCREdI SoIR, un mERCREdI, ELLES ont  
 fAIt LA gRÈvE dE LA fAIm, non, LE JEudI.
 
t. ELLE, ELLE ESt dAnS LE fILm dE mARIE f. 
b. Ah, mARIE-théRÈSE CouvREux.
t. mARIE-théRÈSE.
 EtAnt donné qu’ELLES n’ont PAS obtEnu CE qu’ELLES  
 vouLAIEnt, ELLES SE Sont mISES à fAIRE LA gRÈvE dE LA fAIm.

t. JE nE SAIS PAS SI C’ESt ELLE quI A CommEnCé, ELLE.
 C’étAIt CAthERInE Et JoëLLE?
b. CAthERInE Et JoëLLE.
t. ouI. JE nE SAIS PAS SI mARIE-théRÈSE A fAIt LA gRÈvE  
 dE LA fAIm.
b. Ah SI, noRmALEmEnt SI, ELLES étAIEnt…
t. ELLES étAIEnt tRoIS.
t. Et LE LEndEmAIn, donC LE vEndREdI, LES PAtRonS ont dIt,  
 ILS nE vouLAIEnt PAS. 
 ILS nE vouLAIEnt PAS dE PubLICIté CommE çA, C’étAIt dE LA  
 mAuvAISE Pub PouR LévI’S.
 AttEndS, LES déLéguéS quI SE mEttEnt à fAIRE LA gRÈvE  
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 thEIR ImAgE.
 So, to Put An End to thE hungER StRIkE,
 thEy AnnounCEd It wAS ouR LASt woRkIng dAy.

t. you muSt ASSERt youRSELf.
A. wERE you SCAREd?
t. of CouRSE, wE wERE SCAREd. of CouRSE.
 tALk.
 ARtICuLAtE. you muSt ARtICuLAtE.
A.  mhm.

t. bEfoRE wE StARtEd ACtIng, wE dId SomE wRItIng foR � monthS.
A. wRItIng?
b. yES.
A. whAt dId thEy do, youR...?
t. ouR CoLLEAguES?
A. yES?
t. moSt of thEm dIdn’t fInd AnothER Job.

t. foR A yEAR, wE dId nothIng. wE found nothIng.
 I wAS toLd I wAS too oLd to fInd AnothER Job.
b.  mhm.
t. I wAS LuCky thAt thE dIRECtoR ContACtEd uS A yEAR LAtER.

IS thAt whItE t-ShIRt too Long? no, It’S fInE.
It’S fInE, PERfECt. And my hAIR? yES, you CAn mAybE... towARdS... 
yES.
nICE CoLouR, nICE CombInAtIon...  okAy …gREAt.

thInk: “I’m bEAutIfuL.”
I don’t hAvE to thInk It, I know It.
I JuSt know It.

b.  It’S thE SAmE CoLouR, thE SAmE tAbLE, ExACtLy thE  
 SAmE mAChInE.
A.  wouLd you LIkE to go bACk to thAt woRk now?
t. no, not At ALL.
A.  why not?
t. wE’vE hAd A nEw ExPERIEnCE.
I. you’RE ACtRESSES.
t. now wE’vE bEEn on StAgE, wE don’t wAnt to go bACk to  
 thE fACtoRy At ALL.
A.  mhm.
I. now you ARE ACtRESSES.

 dE LA fAIm CE n’ESt PAS dE LA bonnE Pub, hEIn.
 Et, C’ESt Là qu’ILS nouS ont AnnonCé quE C’étAIt notRE   
 dERnIER JouR, donC, PouR StoPPER LA gRÈvE dE LA fAIm.

t. tu doIS t’AffIRmER.
A. vouS AvIEz PEuR ?
t. bEn ouI, on AvAIt PEuR. Eh, mAIS ouI !
 PARLER.
 ARtICuLER. IL fAut ARtICuLER.
A. mhm.

t. AvAnt dE fAIRE du théâtRE on A éCRIt PEndAnt dEux moIS.
A. éCRIt ?
b. ouI, ouI.
A. Et qu’ESt-CE qu’ILS ont fAIt LES…
t. LES CoLLÈguES ?
A. ouI ?
t. bEn, LA PLuPARt n’A PAS tRouvé du tRAvAIL. 

  nouS, PEndAnt un AnS, on A RIEn fAIt, on A RIEn tRouvé. 
 PARCE quE moI, on mE dISAIt quE J’étAIS tRoP vIEILLE PouR  
 tRouvER du tRAvAIL.
b. mhm.
t. J’AI Eu dA LA ChAnCE quE LE mEttEuR En SCÈnE, un An APRÈS,  
 nouS A ContACtéES.

IS dAt wIttE t-ShIRt tE LAng? nEE dA’S, çA vA.
SI C’ESt bIEn, tRÈS bIEn. LES ChEvEux? ouI. tu PEux un PEu… vERS… 
ouI
mooIE kLEuR… mooIE CombInAtIE… ECht goEd.

dEnk: Ik vInd m’n EIgEn mooI.
Ik dEnk dAt nIEt, Ik wEEt dAt. 
Ik wEEt dAt gEwoon. 

b. C’ESt LA mêmE CouLEuR, LA mêmE tAbLE,
 ExACtEmEnt LA mêmE mAChInE.
A. vouS vouLEz mAIntEnAnt dIRECtEmEnt tRAvAILLER ?
t. non. du tout.
A. PouRquoI PAS ?
t. mAIS PARCE qu’on A Connu AutRE ChoSE.
I. vouS êtES dES ACtRICES.
t. AttEndS, mAIntEnAnt qu’on A Connu LE théâtRE,

TRANSSCRIPT 
–

APRÈS LA REPRISE,  
LA PRISE

#01 
–

wEndELIEn
vAn oLdEnboRgh

�

TRANSSCRIPT 
–

APRÈS LA REPRISE,  
LA PRISE

#01 
–

wEndELIEn
vAn oLdEnboRgh

7



I. how mAny PAIRS of JEAnS dId you mAkE EvERy two houRS?
b. EvERy two houRS, A foREwomAn CAmE to SEE how mAny PAIRS  
 wE’d mAdE.
 EvERy two houRS.
A.  ShE wRotE It down.
b. ShE wRotE down EvERythIng. yES. wE hAd A numbER.
A.  dId you EnJoy thIS Job?
b. I CAn’t SAy “EnJoy”. but thE AtmoSPhERE, thE gIRLS...
 I’d gRown AttAChEd to thEm. It wAS LIkE A SECond fAmILy.
I. dId you ChooSE to do thIS Job?
t. I dIdn’t fEEL thE SAmE wAy AS bRIgIttE,
 bECAuSE I dIdn’t LIkE thIS Job At ALL.
A. how dId you fEEL whEn It ALL StoPPEd?
I. wAS It A vERy EmotIonAL tImE whEn thE fACtoRy...
t. It wAS vERy, 
I.  vERy.
t. vERy hARd.
 wE fought foR � monthS. thE fACtoRy onLy Shut down In  
 APRIL ‘99.
 So foR � monthS, wE fought to tRy to kEEP ouR JobS.
 wE EvEn offEREd 
b.  tEn PERCEnt.
t.+ b.  to LowER ouR wAgES by tEn PERCEnt.

t. It dIdn’t woRk, bECAuSE onCE LEvI’S hAd mAdE uP ItS mInd,  
 It wAS ALL ovER.
A. It wAS ALL ovER.
b. StILL, It wAS hARd. thAt’S tRuE.
A. REALLy?
b. on thE 1�th mARCh In thE moRnIng, thEy toLd uS ovER  
 thE tAnnoy
 not EvEn fACE to fACE, but ovER thE tAnnoy, thEy SAId
 “tAkE ALL youR bELongIngS wIth you, tonIght thE dooRS wILL  
 bE LoCkEd. no nEEd to ComE bACk tomoRRow. todAy IS youR   
 LASt dAy.”
t. “todAy IS youR LASt dAy.”
b. JuSt LIkE thAt. twEnty SEvEn yEARS gonE LIkE thAt.
 thIRty thREE yEARS gonE LIkE thAt.

An.  how dId you fEEL AftER you found youR nEw woRk?
t. I fELt wELL, to bE AbLE to SPEAk. bECAuSE In thE fACtoRy  
 I CouLd not SPEAk out,
 oR SAy whAt I wAS thInkIng. whEREAS thE thEAtRE gAvE uS  
 thE PoSSIbILIty to SAy whAt wE wERE thInkIng.

 on nE vEut PLuS REtouRnER à L’uSInE. du tout.
A. mhm.
I. mAIntEnAnt vouS êtES dES ACtRICES, hEIn ?

I. CombIEn dES JEAnS vouS fAItES? ChAquE dEux hEuRES ?
b. touS LES dEux hEuRES IL y AvAIt unE ContREdAmE quI PASSAIt, 
 CombIEn quE L’on AvAIt fAIt. 
A. ELLE notE.
b. toutES LES dEux hEuRES. ELLE notAIt tout. ouI, ouI.
 on AvAIt un numéRo.
A. vouS fAISIEz CE tRAvAIL AvEC PLAISIR ?
b. on vA PAS dIRE AvEC PLAISIR, mAIS L’AmbIAnCE, LES fILLES, 
 JE m’étAIS AttAChéE à ELLES, C’étAIt mA dEuxIÈmE fAmILLE.
I. ESt-CE quE vouS AvEz ChoISI PouR fAIRE CE tRAvAIL ?
t. moI, CE n’étAIt PAS du tout LA mêmE RELAtIon quE bRIgIttE  
 AvEC LE tRAvAIL, PARCE quE moI, JE n’AImAIS PAS du tout.

A. Et CommEnt vouS vouS êtES SEntIE quAnd çA S’ESt ARRêté?
I. ESt-CE quE C’étAIt unE PéRIodE tRÈS émotIonnELLE quAnd  
 LA fAbRIquE A…
t. tRÈS. tRÈS. 
I. tRÈS.
t. tRÈS duRE. 
 donC, on S’ESt bAttu PEndAnt SIx moIS. L’uSInE n’A fERmé   
 qu’En AvRIL 99.
 donC, PEndAnt SIx moIS, on S’ESt bAttu PouR ESSAyER dE  
 SAuvER notRE tRAvAIL.
 on A mêmE offERt…
b. dIx PouRCEnt.
t. dE LAISSER dIx PouRCEnt…
t.+b. dIx PouRCEnt dE notRE SALAIRE.

t. C’étAIt PAS PoSSIbLE PARCE quE LEvI’S, unE foIS qu’IL A   
 déCIdé quELquE ChoSE, C’étAIt fInI.
A. C’étAIt fInI.
b.  mAIS EnfIn, C’ESt vRAI quE C’étAIt duR, hEIn . 
A. C’étAIt duR ?
b. Ah ouI. quAnd LE 1� mARS, ILS nouS ont dIt Au mAtIn, Au   
 mICRo Au PLuS, PAS dE vIvE voIx CommE çA, mAIS Au mICRo, 
 on EntEnd “REPREnEz toutES voS AffAIRES, nE LAISSEz RIEn   
 tRAînER, CE SoIR, on fERmE LES PoRtES, Et dEmAIn, C’ESt 
 PAS LA PEInE dE REvEnIR, C’ESt votRE dERnIER JouR.”
t. “C’ESt votRE dERnIER JouR.”
b. voILà  CommE çA. bALAyé �7 AnS, bALAyé �� AnS. 
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 to SPEAk About whAt wE hAd to SAy.

hAvE you SEEn hIS SIStER? doES hE hAvE A SIStER? yES, two. JAnEt 
JACkSon And LAtoyA.
LAtoyA... IS ShE wELL-known? ShE’S wELL-known, but LESS thAn JAnEt.
ShE ALSo hAd SomE PLAStIC SuRgERy. REALLy ugLy. If you SEE A Photo 
of mIChAEL JACkSon And onE of hER...

… to CARE About hER… thE fAthER wILL IntERfERE… A bELgIAn gIRL... A 
boyfRIEnd And hER fAthER know thAt… to hEAR It thRough thE gRAPEvInE 
thAt... thRough thE gRAPEvInE… And thEn In thE moSquE...
And thE woRSt thIng IS...

t.  ... you StAnd In fRont of mE. I tALk to you, tRuE, but thEn 
I  ALSo tALk to thE AudIEnCE,
 whICh IS on thE LEft.
 ACtuALLy you muSt tuRn youR hEAd. you muSt SCAn thE  
 whoLE Room.

 do you REmEmbER whEn wE StARtEd?
 wE dIdn’t know how PEoPLE wouLd REACt.
 wE thought thEy’d thRow tomAtoES.
b. yES, wE’d tALkEd About thAt.
t. wouLd wE bE AbLE to dRAw thE AudIEnCE’S AttEntIon?
b. thAt’S hARd, ISn’t It?
t. And thE youngStERS wE PERfoRmEd foR...
b. oh yES.
t. thEy oPEnEd CAnS...
b. thEy mAdE SuCh A mESS.
t. hoLdIng thEIR AttEntIon wAS dIffICuLt, wASn’t It?
b. oh yES.

t. thIS Show wAS ACtuALLy oRgAnISEd bECAuSE of thE PRobAbLE  
 CLoSuRE of A thEAtRE.
 So, on thuRSdAy, thE dIRECtoR wIth whom I dId “501 bLuES”,  
 hE CREAtEd A Show wIth SEvERAL ACtoRS, wIth EACh tELLIng A  
 dIffEREnt StoRy.
 I RECItE thE SAmE monoLoguE AS In “501 bLuES”. bECAuSE If  
 you LIStEn CAREfuLLy to It,It ContAInS A REAL mESSAgE.
 whEn thE youngStERS hEARd my monoLoguE About thE fACtoRy  
 Shutdown AftER thE Show, thEy CAmE to SEE mE And thEy 
 undERStood whAt I wAS SAyIng.
 mAybE I’LL RECItE SomE of It LAtER And PERhAPS you’LL  
 undERStAnd A LIttLE bIt.

An. Como A SEnhoRA SEntIu dEPoIS dE EnContRAR o novo tRAbALho?
t. SEntI mE bEm, dE PodER fALAR. PoRquE nA fAbRICA não PodIA  
 fALAR, dIzER, dE quE PEnSAvA. quE o tEAtRo dA noS  
 A PoSSIbILIdAdE dE dIzER o quE voCê PEnSE. o quE voCê  
 tEnhA A dIzER.

hEb JE zIJn zuS gEzIEn? hEEft hIJ EEn zuS? twEE: JAnEt JACkSon En 
LAtoyA, LAtoyA... IS zIJ bEkEnd? zIJ IS bEkEnd mAAR nIEt zo ALS 
JAnEt... zIJ hEEft ook PLAStISChE ChIRuRgIE gEdAAn… ECht LELIJk... 
ALS JE EEn foto mIChAEL JACkSon En dIE vAn hAAR…

Ik dEnk wAt hEt IS, om hAAR gEvEn... EEn JAAR mEt EEn bELgISCh 
mEISJE… om dAt vIA vIA tE wEtEn tE komEn dAt gIJ… om dAt vIA vIA tE 
wEtEn… En dAn In dE moSkEE…

t. ... tu ES dEvAnt moI. 
 bEn, C’ESt vRAI quE JE m’AdRESSE à toI,
 mAIS APRÈS JE m’AdRESSE AuSSI Au PubLIC quI ESt SuR  
 LA gAuChE.
 En fAIt IL fAut fAIRE ALLER tA têtE dAnS toutE LA SALLE.
 tu REgARdES toutE LA SALLE.

 tu tE SouvIEnS Au début quAnd on A CommEnCé LES PREmIÈRES,
 on S’ESt dEmAndé CommEnt LE PubLIquE ALLAIt RéAgIR ?
b. RéAgIR.
t. on AvAIt PEuR qu’ILS nouS EnvoIEnt dES tomAtES.
b. Ah, ouI, C’ESt vRAI, on A PARLé AuSSI dE çA.
t. ESt-CE qu’on vA RéuSSIR à tIRER, à LES CAPtER, 
 PARCE qu’IL fAut CAPtER LE PubLIC.
b. Ah ouI, C’ESt duR, hEIn.
t.  Et PuIS, quAnd on A Joué, quE C’étAIt LES JEunES.
b. Ah ouI.
t. quI CRAquAIEnt LES CAnnEttES.
b. ILS En ont fAIt, du boRdEL. 
t. PouR CAPtER LEuR AttEntIon, CE n’étAIt PAS évIdEnt, hEIn ?
b. Eh ouI.  

t. En fAIt, CE SPECtACLE A été oRgAnISé PARCE qu’IL y A unE 
 SALLE dE théâtRE quI vA PEut-êtRE fERmER.
 donC, JEudI, LE mEttEuR En SCÈnE AvEC quI J’AI Joué  
 501 bLuES, IL A CRéé un SPECtACLE AvEC PLuSIEuRS ComédIEnS,
 Et ChACun RAContAIt unE ChoSE dIfféREntE.
 CommE moI, J’AI RAConté LE monoLoguE quE JE dISAIS dAnS  
 501 bLuES.
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t. wE CouLd Put �0 PAIRS of tRouSERS In ouR tRoLLEyS. thERE  
 wERE PEoPLE ChECkIng thE quALIty AftERwARdS. If thEy found  
 A SmALL dEfECt In thE bAtCh wE hAd to ChECk ALL of thE
 �0 PAIRS. EvERythIng. EACh tImE.
 And So youR wAgE wEnt down.
b. of CouRSE. SomEtImES, It wAS LIkE thAt ALL dAy bECAuSE thE  
 mAChInE mISfIREd.
 If you hAd donE 1� tRoLLEyS thAt dAy, thE foLLowIng dAy  
 you knEw whAt to ExPECt.
 you’d hAvE to ChECk thE 1� tRoLLEyS.

 And AnywAy, wIth thE dIRECtoR, AftERwARdS, It wAS...
 thE SAmE, If you LIkE, bECAuSE It wAS StRESSfuL wIth  
 hIm too. 
 whEn hE mAdE uS LEARn ouR LInES, And SomEtImES ouR mIndS  
 wEnt bLAnk... ERRR...
 wE LookEd At onE AnothER. “now I wILL gEt In tRoubLE.”

t. bECAuSE ouR tExtS wERE vERy, vERy Long.
b. mhm. oh yES.
t. hE wAS vERy StRICt wIth uS...
I. but now you ARE you hAPPy wIth thIS Job?
t. oh yES! foR mE, It hAS bEEn A dREAm SInCE I wAS A tEEnAgER.
A. foR you too?
b. foR mE It hELPEd mE to gEt RId of...
 ALL thIS bEtRAyAL, thE bEtRAyAL, whAt thEy dId to uS.
 I wAntEd to tALk About my woRk And ALL thE thIngS I gAvE  
 uP foR thE fACtoRy.
 whEn my kIdS wERE ILL, I LEft thEm wIth A nAnny to go to  
 woRk. And In thE End, thEy kICkEd mE out, LIkE thE othERS,  
 AS If I wAS A RAg.
 I CouLdn’t StomACh It. but thAnkS to thE thEAtRE I mAnAgEd  
 to oPEn uP And RELEASE ALL thE thIngS I nEEdEd to SAy.

t. whAt hE dId wAS A REALLy good IdEA: SwAPPIng EACh  
 othER’S tExtS.
 hE wouLd gIvE youR PIECE to SomEonE ELSE.
 JuSt LIkE hE gAvE mE youRS.
b.  yES.
t. but It’S REALLy hARd to Put youRSELf In SomEonE  
 ELSE’S ShoES.
b.  yES.
t. I hAd to Put mySELf In youR ShoES to know whAt you  
 hAd fELt.

 PARCE quE CE monoLoguE, SI on L’éCoutE bIEn, C’ESt vRAImEnt  
 un mESSAgE.
 Et donC LES JEunES, quAnd ILS ont EntEndu mon monoLoguE  
 dE LA fERmEtuRE dE L’uSInE, à LA fIn ILS vEnAIEnt mE voIR, 
 Et ILS ont ComPRIS CE quE J’AI dIt.
 PEut-êtRE tout à L’hEuRE JE vouS RAContERAI un PEu LE  
 monoLoguE Et vouS ALLER PEut-êtRE ComPREndRE un PEtIt PEu.

t. on AvAIt dES ChARIotS AvEC �0 PAntALonS. Et IL y AvAIt   
 dES PERSonnES quI fAISAIEnt LA quALIté dERRIÈRE. Et SI   
 ELLES tRouvAIEnt un PEtIt défAut dAnS LES �0, on A été  
 obLIgé dE ContRôLER LES �0 PAntALonS. tout. à ChAquE foIS. 
 donC ton SALAIRE bAISSAIt.
b. bEn ouI. Et dES foIS C’étAIt unE JouRnéE EntIÈRE CommE çA
 PARCE quE LA mAChInE fAISAIt dES PASSES.
 ALoRS SI on AvAIt fAIt 1� ChARIotS dAnS LA JouRnéE, bEn,
 LE LEndEmAIn, tu SAvAIS CE quI t’AttEndAIt. LES 1�  
 ChARIotS, ILS ALLAIEnt REvEnIR.
 
 Et dE toutE mAnIÈRE AvEC LE mEttEuR En SCÈnE APRÈS, 
 dE toutE mAnIÈRE C’étAIt un PEtIt PEu… PAREIL quoI, on  
 vA dIRE, hEIn.
 PARCE qu’on AvAIt LE StRESS AvEC LuI Et PuIS
 quAnd IL nouS fAISAIt APPREndRE LES tExtES 
 Et IL nouS ARRIvAIt un tRou… Ah, Euh…
 on SE REgARdAIt: “Ah, çA vA êtRE mA fêtE”

t. PARCE qu’on AvAIt dES tRÈS, tRÈS LongS tExtES.
b. mhm. Ah ouI, ouI, ouI.
t. mAIS IL étAIt tRÈS duR AvEC nouS…
I. vouS êtES tRÈS ContEntE mAIntEnAnt AvEC CE tRAvAIL, hEIn ?
t. Ah bEn ouI. PouR moI, En PLuS, C’étAIt un RêvE d’AdoLESCEntE.
A. vouS AuSSI ?
b. moI, C’étAIt PouR évACuER toutE LA tRAhISon, LA tRAhISon,
 tout CE qu’ILS AvAIEnt fAIt quoI. 
 JE vouLAIS RAContER tout CE quE JE fAISAIS, tout CE quE   
 J’AI LAISSé PouR CEt uSInE. dES foIS, quAnd LES EnfAntS   
 étAIEnt mALAdES, JE LES mEttAIS à LA nouRRICE, JE vouLAIS  
 ALLER tRAvAILLER, tRAvAILLER. Et En fIn dE ComPtE ILS m’ont  
 mISE dEhoRS CommE LES AutRES, CommE un vRAI ChIffon, quoI. 
 Et çA, JE n’ARRIvAIS PAS à LE fAIRE PASSER. Et JuStEmEnt   
 AvEC LE théâtRE, çA m’A PERmIS dE m’ouvRIR Et dE RAC ontER  
 Et dE vIdER tout CE quE J’AvAIS à dIRE. 
t. C’ESt quAnd mêmE bIEn CE qu’IL A fAIt: dE donnER LES tExtES  
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 à dES fILLES dIfféREntES. mEttonS: SI tu AS éCRIt un tExtE,  
 qu’IL LE donnE à quELqu’un d’AutRE. CommE LE tIEn IL mE L’A  
 donné à moI.
b. ouI.
t. mAIS C’ESt duR quAnd mêmE. IL fAut SE mEttRE dAnS LA  
 PEAu dE LA PERSonnE ! 
b. Ah ouI.
t. mAIS ouI, CommE moI, IL fALLAIt quE JE mE mEttE dAnS  
 tA PEAu. 
 PouR SAvoIR CE quE tu AS RESSEntI!
b. mAIS ouI.

b. mAIS on étAIt touJouRS En gRouPE AuSSI, hEIn.
 C’étAIt bIEn AuSSI çA, ouI.
t. çA duRE qu’un tEmPS.
b. çA duRE qu’un tEmPS.
t. IL n’y A PAS touS LES  JouRS du tRAvAIL IntERmIttEnt,
 CE n’ESt PAS touS LES JouRS.
b. on S’APPELLE PAS SoPhIE mARCEAu, nouS, hEIn.
t. Ah !
b. quoI quE çA fAISAIt un momEnt qu’ELLE n’AvAIt PAS  
 Joué, hEIn?
t. ouI, mAIS ELLE AvAIt dES RéSERvES à LA bAnquE.
b. Ah ouI, C’ESt çA, voILà, C’ESt çA.
 IL y AvAIt un tout à L’hEuRE quI m’A dIt: “mAIS vouS  
 êtES mILLIonnAIRE” 
 Et J’AI dIt ouI, PouRquoI PAS?
t. Ah bon, tu LuI A dIt çA?

b.  ExCACtLy!

b.  wE wERE ALwAyS togEthER. whICh wAS nICE.
t. but It doESn’t LASt. 
b. It doESn’t LASt. 
t. you don’t gEt woRk EvERy dAy In thE ACtIng buSInESS.
 you don’t woRk EvERy dAy.
b. wE’RE not SoPhIE mARCEAu, ARE wE?
 ALthough ShE hAdn’t donE AnythIng foR A whILE.
t. but ShE hAd monEy In thE bAnk.
b. Ah, thAt’S It, thAt’S why.
 SomEonE JuSt ASkEd mE: “So you’RE A mILLIonnAIRE?”,  
 And I SAId yES, why not…
t. REALLy, you toLd thEm thAt?
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