TU TE SOUVIENS?
Épisode 6 : L’invitation
Transcription
Durée : 4 min 49 s
[YACINE]
À la fin de l’hiver, j’avais trouvé un travail dans l’équipe de comptabilité d’une grande entreprise.
Ça faisait trois mois qui j’y étais. C’était vraiment bien. J’aimais beaucoup mes collègues. Surtout
Martin, le responsable de la paie. Ce jour-là, j’avais rendez-vous à son bureau.
[YACINE]
– Salut, Martin! Ça va?
[MARTIN]
– Ah, Yacine! Entre! Il faut que je te parle.
[YACINE]
– Il paraît qu’on a un nouveau système de gestion pour la paie?
[MARTIN]
– Oui. Assieds-toi. Je vais t’expliquer ça. Mais avant, laisse-moi te féliciter! T’as terminé ta
période de probation, non?
[YACINE]
– Oui! Ça y est! Ça fait plus de trois mois que je travaille ici. J’ai maintenant les mêmes
avantages que toi! Assurance collective, cotisations aux REER, vacances, etc.
[MARTIN]
– On fêtera ça, compte sur moi!
Alors, je t’explique un peu notre nouveau système de gestion?
[YACINE]
– Oui. Je t’écoute.
[MARTIN]
– Donc, à partir du mois prochain, tout se fera directement en ligne. Regarde, je vais te
montrer.
On va vous envoyer un lien et des accès vers notre nouvelle plateforme de gestion. Tu
recevras aussi toute la procédure à suivre par courriel. Mais en bref, voilà comment ça
fonctionne.
D’abord, tu entres ton identifiant et ton mot de passe. Tac. Ensuite, il faut aller dans la
section « Horaires » pour entrer tes heures. Tu inscris ton heure d’arrivée, ton heure de
départ et ton heure de pause pour le lunch.

Tous droits réservés – © 2018 TV5 Québec Canada

TU TE SOUVIENS?
Épisode 6 : L’invitation
Transcription
Page 1 sur 4

[YACINE]
– Ah, c’est super. Ça va nous changer des formulaires à imprimer.

[MARTIN]
– Ouais! En plus, ce qui est pratique, c’est que tu pourras consulter tes banques d’heures
de vacances, de congés maladie ou de temps accumulé. Toutes ces informations se
retrouveront dans le système.
[YACINE]
– Ah oui, très pratique! Surtout maintenant que je peux accumuler des vacances!
[MARTIN]
– Exactement. Ça va te changer la vie, tu verras! Tout est automatisé. C’est là que tu
pourras aussi récupérer tes fiches de paie. Il suffit d’aller dans la section « Fiches de
paie » et tu peux toutes les consulter et les télécharger.
[YACINE]
– Super…
[MARTIN]
– Bien. Maintenant, je voulais te parler d’autre chose. De beaucoup plus important.
[YACINE]
– Ah bon? Quoi?
[MARTIN]
– Le soir du 26 juin, tu fais quoi? C’est un samedi.
[YACINE]
– Oh, tu m’as fait peur! Je me demandais ce que t’allais m’annoncer!
Euh… J’ai rien de prévu, je crois. Pourquoi?
[MARTIN]
– Je vais avoir 35 ans. Ça me fait pas plaisir de vieillir, mais ma blonde tient absolument à
organiser une soirée pour fêter ça. Ce sera chez moi et tu es invité, bien sûr!
[YACINE]
– Ben oui, c’est sûr que je viendrai!
[MARTIN]
– Parfait. Tu peux venir accompagné, d’ailleurs, si tu veux…
T’as des nouvelles de ton amie vendeuse?
[YACINE]
– Ah aha! Arrête!
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[MARTIN]
– T’arrêtes pas d’en parler. Je sais bien qu’elle te plaît. Tu devrais lui proposer de venir
avec toi.
[YACINE]
– Mouais. Je vais y penser. En tout cas, compte sur moi le 26 juin!

[MARTIN]
– Parfait! Tu me diras si tu viens seul ou pas…
[YACINE]
– Ah ahaha. Bon, j’ai du travail. Merci pour l’invitation!
[MARTIN]
– De rien! Bonne journée, Yacine!
[YACINE]
– Bonne journée!
[YACINE]
En sortant du travail, j’ai pris mon téléphone, et j’ai composé le numéro de Maia.
[MAIA]
– Allo Yacine.
[YACINE]
– Bonjour Maia.
[MAIA]
– Justement, j’étais en train de me dire que tu n’avais pas encore appelé cette semaine…
[YACINE]
– Est-ce que tu commençais à t’inquiéter pour moi?
[MAIA]
– Un peu…
[YACINE]
– Tu vas bien?
[MAIA]
– Très bien, comme d’habitude. Et comme d’habitude, je suis au travail et je ne peux pas
te parler très longtemps…
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[YACINE]
– Ah, je sais, même si t’en meurs d’envie… Peut-être que si tu acceptais enfin de passer
une soirée romantique en ma compagnie, on aurait tout notre temps pour discuter…
[MAIA]
– On est allés au cinéma, l’autre soir. Tu as oublié?
[YACINE]
– Ça, c’était amical. Pas romantique… T’as voulu voir un film d’action!
[MAIA]
– Ahaha. C’est vrai.
[YACINE]
– Cette fois, je t’appelle pour te proposer une soirée beaucoup plus festive. J’ai un ami qui
va fêter ses 35 ans. Il organise un repas chez lui le 26 juin. J’aimerais beaucoup que tu
viennes avec moi, Maia…
[MAIA]
– Oh, tu veux me présenter à tes amis? Ça devient vraiment sérieux…
[YACINE]
– Maia, ça fait un moment que j’essaie de passer aux choses sérieuses, non?…
[MAIA]
– Je ne sais pas si je serai disponible le 26, Yacine. Je te donne une réponse la semaine
prochaine, d’accord? J’ai vraiment beaucoup de travail, là.
[YACINE]
– D’accord. Réfléchis. Mais ce sera une très belle soirée. MÉ-MO-RA-BLE! Je te le promets.
[MAIA]
– Ahaha. À plus tard, Yacine.
[YACINE]
– Au revoir, Maia.
[YACINE]
Ah… Toutes ces semaines à essayer de la voir plus souvent. Elle avait presque toujours quelque
chose de prévu. Mais cette fois, je sais pas pourquoi, j’avais un bon pressentiment. J’étais certain
qu’elle viendrait! J’avais senti de l’intérêt dans sa voix.
FIN.
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