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Du rififi

Aux Buissonnets....



Mme D'AUCY : « Ce soir, nous 
terminons notre journal avec une 
découverte.

Nous allons à la rencontre de notre 
envoyé spécial qui se trouve tout près 
de Toulouse.
Je ne vous en dis pas plus.

Marie, vous avez l'antenne !

MARIE: Bonsoir à toutes et à tous. 
Bonsoir Mme D'AUCY.
Comme vous pouvez le voir, je me trouve devant une
résidence un peu particulière : 
la Résidence des Buissonnets.

Qu'a-t-elle de particulier, allez-vous me demander ?
Cette résidence est unique en France en matière de 
nouvelles technologies.
Elle est novatrice dans son domaine voire futuriste.

Qui mieux que Mme HOBERENA, Directrice de cet 
établissement, pour nous décrire cette résidence.
Bonsoir Mme HOBERENA.

Mme HOBERENA : Bonsoir Marie.
Bienvenue chez nous !
Tout d'abord, je tiens à remercier notre mécène,
Monsieur BEN MARIE pour sa participation
financière. 
Sans lui, nous n'aurions pu réaliser ce projet.
Il doit nous rendre visite en fin de semaine.
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MARIE : Vous avez éveillé notre 
curiosité !
Parlez-nous de votre établissement.

Mme HOBERENA : C'est une résidence qui  
est autonome en énergie.
En effet, le sol est équipé de parquet 
photovoltaïque. Ainsi, à chaque passage des 
résidents ou du personnel, l'énergie est 
emmagasinée et elle est transformée en 
électricité.
L'électricité non utilisée est distribuée aux 
logements voisins en échange d'un service.

MARIE : Époustouflant ! ! !
Quel genre de services vous proposent vos 
chers voisins ?

Mme HOBERENA : Du covoiturage, du 
jardinage, du bricolage, ...ces aides sont bien  
précieuses pour nos résidents.

MARIE : Pouvez-vous nous décrire une autre 
innovation ?

Mme HOBERENA : Nous utilisons la 
visioconférence.
Le médecin ne se déplace pratiquement plus.
Il réalise ses visites grâce à notre système de
communication.  Nos écrans  sont  équipés  de  
capteurs et de résistances ultra-perfectionnées.
Le médecin voit sont patient en 3 dimensions.

MARIE : Extraordinaire ! ! !
Je n'ai jamais vu une chose pareille.
Quelle imagination ! ! !

Mme HOBERENA : L'ordonnance est tout simplement
envoyée par e-mail à la pharmacie la plus proche.
La livraison s'effectue dans l'heure qui suit.

MARIE : Je suis stupéfaite! Quand je vous parle d'une 
résidence innovante, en voilà la preuve !
Un dernier exemple, peut-être, avant de conclure ?
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Mme HOBERENA : Je peux vous parler de notre 
alimentation. Nous avons mis en œuvre un nouveau
mode de consommation.
Avec l'aide de notre nutritionniste, Madame BLEDINA, 
nos plats sont cuisinés à base d'insectes.
Les études scientifiques prouvent que les insectes 
fournissent des protéines et des nutriments de haute qualité.
Ils sont riches en fibres, en acides gras mais également 
en oligo-éléments. Cette nouvelle alimentation représente
de précieux compléments alimentaires pour nos résidents.

MARIE : Les téléspectateurs, je suis sûre, sont de mon avis
pour dire que nous allons de surprises en surprises...

Mme HOBERENA : Je vous remercie et je profite de 
votre venue pour vous convier, ce soir, à partager, 
notre repas.

MARIE : C'est sur cette invitation que je rends
l'antenne. Je dois avouer que j'ai un petit creux 
et je suis très curieuse de goûter à vos 
spécialités.

Mme D'AUCY : Merci Marie, je vous 
souhaite un bon appétit.
Je souhaite également une bonne soirée à nos 
téléspectateurs. Je vous retrouve demain, à 20 
heures pour un nouveau journal sur FMB.TV
Tout de suite, la météo avec CORALIE 
CASSEGRAIN.
Bonsoir.
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5 jours plus tard.....
Dans un quartier de Toulouse ….

13 heures 15 minutes et 10 secondes …

Mme BJORG : Bonjour, M. DUCROS. Quelle élégance !
Vous, vous avez un rendez-vous ?

M. DUCROS : Bonjour Mme BJORG. 
On ne peut rien vous cacher !

Mme BJORG : Cela fait 20 ans que nous sommes voisins.
Je commence à vous connaître !

M. DUCROS : C'est un grand jour pour moi.
Un jour à noter d'une pierre blanche.

Mme BJORG : ???? 
Vous avez gagné le gros lot à la loterie inter-galactique?

M. DUCROS : Non, non, Mme BJORG.
Je vais enfin signer mon premier CDI.

Mme BJORG : Fantastique !!!
Je suis contente pour vous !
Racontez moi. Les emplois sont si rares de nos
jours. Tout est robotisé.
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M. DUCROS : J'ai répondu à une annonce sur
 internet : un emploi d'homme de toutes mains

pour gérer l'entretien intérieur et extérieur 
d'une résidence. 
J'aurai en charge les petites réparations, les 
petits travaux d'électricité et de plomberie, le 
jardinage, l'entretien des peintures et des 
menuiseries.

Mme BJORG : Comment s'est déroulé l'entretien ?

M. DUCROS : L'entretien s'est effectué par échange de mails
et j'ai reçu la réponse positive hier soir.
Bien que je débute mon emploi dans 15 jours, je vais passer
signer mon contrat aujourd'hui afin de me familiariser avec 
l'établissement.

Mme BJORG : Je reconnais bien votre sérieux, 
Monsieur DUCROS. Vous avez parlé d'un établissement.
Il se trouve à Toulouse ?

M. DUCROS : Oui, il y a eu justement un reportage sur 
la résidence en début de semaine sur FMB-TV.

Mme BJORG : Ouiiiiii. Bien sûr. Je l'ai regardé. Je ne rate
jamais le journal de Mme D'Aucy. Les reportages de Marie
sont très intéressants. Elle est très professionnelle et 
proche des gens. Elle …...

M. DUCROS : Mme BJORG. Je dois vous laisser. Je ne veux pas louper mon bus. Je vous raconterai à 
mon retour. Promis. Je vous souhaite une bonne fin de journée Mme BJORG.

Mme BJORG : Pareillement M. DUCROS.  A bientôt.
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13 heures 30 minutes et 25 secondes …
Résidence Les Buissonnets

Entrée de service   ….  
Arrivée de M. BEN MARIE,

Généreux donateur de la Résidence ...
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Personne ???
Je suis à la bonne adresse ?
Est-ce bien aujourd'hui ???

 Moi qui pensais être en retard !

Je vais aller voir à l'intérieur...



M. BEN MARIE : Mes lunettes !!!!!!!!
Où puis-je aller ?????????
Je ne vois pas grand chose …....
Saperlipopette !!!!!
et mon téléphone que j'ai laissé dans la voiture …..

Ouverture des portes
« Bienvenue à la Résidence des Buissonnets »
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M. BEN MARIE : Y a t-il quelqu'un ???

« Vous êtes à la Bibliothèque.
Fermeture des portes »

M. BEN MARIE : Puis-je rencontrer la Directrice ?

« Nous ne possédons pas de livres avec ce titre.
Veuillez reformuler votre demande ! »

M. BEN MARIE : Ouvrez cette porte !!! Je veux sortir !!!

« Veuillez composer le code, s'il vous plaît »

M. BEN MARIE : Je crois bien que je suis bloqué. Au secours !!!!
Au secours !!!!!

« Le code n'est pas valide »
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13 heures 30 minutes et 25 secondes.
Résidence Les Buissonnets.

Entrée principale.
Arrivée de M. DUCROS,

Futur employé de la Résidence ….

Le groupe : Bravo, bravo !!!! Notre Sauveur !!!

M. DUCROS : Bonjour, Mesdames.
Bonjour, Messieurs.
Je ne m'attendais pas à une telle réception.

Le groupe : Pourquoi avoir choisi les Buissonnets ?
Quels sont vos projets à l'avenir ?
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 Mais quel accueil !!!
Comment ont-ils pu savoir pour ma venue ?

Je viens à l'improviste ...

Je n'ai pas vraiment choisi mon avenir ???
J'espère juste commencer au plus tôt...



Le groupe : Qu'attendez-vous de vos investissements ?

Je vais m'investir à 100 % dans mon 
travail. Quelle question étrange !!!

        Le groupe : Avez-vous fait bon voyage ? Vous 
qui qui venez de si loin.

  Je me suis déplacé en bus. Juste 10  
                          minutes de trajet. 

                          Bizarre, bizarre cette maison !!!

            Le groupe : Comment avez-vous fait 
fortune ?

                                                       Fortune ??? 
                                                       Pour le moment … C'est plutôt ceinture …
                                                       Bizarre, bizarre, bizarre …

Le groupe : Avez-vous déjà travaillé avec d'autres résidences ?

M. DUCROS : Non, c'est une première pour moi... Je vais faire un vœu.
Pour répondre à vos questions, je dois vous avouer que je suis très sensible à votre accueil. 
Je vais m'investir entièrement pour le bien-être de tous les résidents. 

12



13 heures 41 minutes et 38 secondes …
Résidence des Buissonnets.

Accueil.
Mme SOJASUN, secrétaire de la Résidence

Mme SOJASUN : Résidence des Buissonnets, bonjour.
…...................................................................................
Oui, Monsieur.
…...................................................................................
M. BEN MARIE est parmi nous, il vient d'arriver.
…..................................................................................
Souhaitez-vous lui laisser un message ?
…..................................................................................
J'informe Mme HOBERENA et son hôte.

Mme SOJASUN : Monsieur BEN MARIE. Votre 
secrétaire vient de nous contacter, il n'arrive pas à 
vous joindre sur votre portable.
Pouvez-vous l'appeler, il a une information à vous 
transmettre, de toute urgence.

M. DUCROS : Monsieur BEN MARIE ???
Bizarre. Bizarre.
Je ne connais pas. 
Je suis Monsieur DUCROS, le futur employé.....
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13 heures 45 minutes
Accueil de la Résidence des Buissonnets...

Mme HOBERENA : Catastrophe !!!
Monsieur BEN MARIE est sûrement dans la Résidence.
Il est certainement arrivé  par notre entrée de service.
Ce doit être sa voiture.
Nous devons organiser les recherches. 
Une équipe par étage.
Madame SOJASUN va surveiller les écrans de contrôle.
Avec Madame BONDUELLE, nous allons dans le salon
et au rez-de-chaussée.

14 heures 12 minutes

                                               «  M. BEN MARIE !!!!!!
                                   M. BEN MARIE !!!!!! …...»

14 heures 20 minutes

Mme SOJASUN : Madame HOBERENA, nous n'avons rien sur les écrans  de contrôle.
Les équipes du 1er et 2ème étage n'ont rien trouvé.
Aucune trace de Monsieur BEN MARIE.
Je lance un appel vocal.
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14 heures 35 minutes

Un groupe : Il ne nous reste que la Bibliothèque.
J'ai l'impression que l'on tape à l'intérieur.

M. BEN MARIE : Au secours !!!!
Je suis là !!!!
Sortez moi de là !!!!

Mme SAUPIQUET : M. BEN MARIE ???
Nous vous ouvrons.
Nous sommes en train de taper le code.

« Ouverture des portes »

M. BEN MARIE : Bonjour, Mesdames. Je suis soulagé !!!!
Je vous dois une fière chandelle.

Mme SAUPIQUET : Bonjour, Monsieur BEN MARIE. 
Nous avons trouvé une paire de lunettes à l'entrée de service. 
Elles vous appartiennent ?

M. BEN MARIE : Ah  !!!! Mes lunettes !!!!!! 
Je vous remercie sincèrement. 
Elles sont malencontreusement tombées à mon arrivée. 
Je suis myope et j'étais perdu sans elles.

Mme HOBERENA : Maintenant que l'on vous tient, 
on ne vous lâche plus !!!
Vous restez  à mes côtés. Nous allons visiter les lieux.

                                                                                  M. BEN MARIE : La bibliothèque, ce n'est pas la 
peine – je connais – Elle m'a même demandé le roman

                                                                                  que je souhaitais lire. Très astucieux !!!!!
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Mme HOBERENA : Dirigeons-nous vers le séjour.
Nous allons vous présenter notre dernière trouvaille.

Mme BARILLA : C'est un fauteuil intelligent.
Asseyez-vous, je vous en prie.

M. BEN MARIE : Il est très confortable !

Mme BARILLA : Et ce n'est pas tout. 
Grâce à notre télécommande, vous pouvez contrôler 
différentes tâches.

M. BEN MARIE : Le massage sur le bouton bleu.
Très agréable.

Mme BARILLA : Le vert permet de contrôler la 
luminosité de la pièce ainsi que la température. 
Avec celui-ci, vous baissez les volets.
Le bouton orange actionne l'écran géant et son 
projecteur.
C'est la voix qui permet le choix des chaînes mais 
aussi le volume sonore.

M. BEN MARIE : C'est extrêmement utile et très 
ingénieux.

Mme BARILLA : Mais ce n'est pas tout. Le bouton gris
permet de communiquer avec l'accueil.

M. BEN MARIE : Tout simplement génial !!!
Et le bouton rouge ?

Mme BARILLA : Celui-là, il ne faut pas le touch......
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Mme BARILLA : C'est en cas d'urgence. C'est un prototype, il n'est pas
encore au point. M. BEN MARIE ??? M. BEN MARIE ??? Çà va ?
 
M. BEN MARIE : Ne vous inquiétez pas. Tout va bien.
J'étais tellement enthousiasme que j'ai appuyé trop vite.

Mme HOBERENA : Quittons le séjour et la bibliothèque.
Nous allons voir Sésame !

M. BEN MARIE intrigué : Sésame ? Mais qu'est-ce que c'est ?

Mme HOBERENA : Ce n'est que notre ascenseur.
Il fonctionne à la voix.
Sésame, ouvre toi !!!!!

« Ouverture des portes »

«  Fermeture des portes -
Anomalie - 
Présence d'un individu non conforme 
Verrouillage des portes » 

M. BEN MARIE : Oh non !!!! Nous sommes bloqués !!!!
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Mme HOBERENA : Ne vous inquiétez pas, Monsieur.
Il y a un code en cas d'urgence..........
C'est le nom d'une graine..............
Mais, laquelle ?????

Mme SOJASUN, à l'extérieur de l'ascenseur : Orge, ouvre-toi.

«  Code incorrect »

Mme LUSTUCRU : Avoine, ouvre-toi.

«  Les sanglots longs …... des violons d'automne …. »

Mme LUSTUCRU : Tournesol, ouvre-toi.

«  bercent mon cœur  …. d'une longueur monotone....  »

M. BEN MARIE : S'il vous plaît, sortez nous de là.

Mme SOJASUN : Je viens de contacter le service technique.
Ils vont essayer d'ouvrir les portes à partir du PC.
Cela peut prendre quelques heures.

Mme HOBERENA : Je vous remercie, Mme SOJASUN.
Finalement, la situation n'est pas désespérée. Prenons notre
mal en patience. Je dois avouer que la compagnie de M. BEN MARIE
n'est pas désagréable.
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M. BEN MARIE, souriant : Vous avez bien raison.

Mme LUSTUCRU : On n'a pas essayé le blé.
Blé, ouvre-toi.

« grrrrrr..........sanglots.....grrrrrrr........monotone..........grrrrr »

Mme SOJASUN : Attendez. Je crois connaître le code....
L'installateur m'en a parlé la dernière fois.
Monsieur BEN MARIE, quelle est votre céréale préférée ?

M. BEN MARIE : J'adore le boulghour.

«  Boulghour . Boulghour.
Ouverture des portes – Vous êtes au rez de chaussée - Grrrrr
Vous êtes au rez de chaussée - Grrrrr »

Mme HOBERENA : Sortons d'ici avant d'être à nouveau coincés.
C'est la première fois que cela nous arrive.
Veuillez nous en excuser.

Pour nous faire pardonner de tous ces tracas, je vous invite
au pot de l'amitié que nous avons organisé en votre faveur.

M. BEN MARIE : C'est avec un grand plaisir. Cela va nous
permettre de nous rafraîchir après toutes ces émotions.
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16 heures 58 minutes
Salle de réception.......

M. TIPIAK : Je vais leur porter un verre.
Cela va me rappeler l'époque où j'étais chef 
de rang au Fouquet's. J'étais le meilleur.

Mme SOJASUN : On connaît l'histoire. Cela 
fait 100 fois que vous nous la racontez.

M. TIPIAK : J'étais de service lors des 
présidentielles de 2007.
Je m'en souviens comme si c'était hier.
C'était le 6 mai 2007.
Cela fait si longtemps maintenant ….

M. TIPIAK : Allez, je me lance. Chaud devant !!!

Mme HOBERENA : M. TIPIAK. Regardez ce que 
vous avez fait. Heureusement que ce chemisier 
possède des fibres naturelles capables d'éliminer les 
tâches.
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M. BEN MARIE : Finalement, c'est mon jour de chance !!!!
A quelques centimètres près, c'était pour ma pomme !!!

Je lève mon verre pour votre accueil chaleureux.
C'est une résidence où il fait bon vivre.
Je ne regrette pas mon investissement.
Je vois que vous avez fait un bon usage des fonds
engagés pour développer une multitude d'innovations
technologiques.

Vous me donnez l'impression, Madame la Directrice,
de veiller et de favoriser la vie quotidienne de tous 
les résidents.

J'ai passé une belle après midi.
Je vous promets que je repasserai vous voir 
à condition que vous réparez votre « sésame ».
Et, cette fois, je ne me tromperai pas d'entrée !!!
 

MARIE : Monsieur BEN MARIE, j'aimerais bien 
réaliser un reportage sur votre réussite.
J'aurai juste une question à vous poser :
Comment avez-vous construit votre fortune ?

M. BEN MARIE : Chère Marie, je suis agréablement 
surpris et honoré que vous vous intéressiez à moi.
Mais cela est une autre histoire ….
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Un grand merci à toute l'équipe ...
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