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L’embauche  
 

 
Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium 

 
Narrateur  

Il n’est guère facile dans une entreprise de mettre en adéquation emploi et employé. D’où 
l’importance de ce qu’on appelle communément l’entretien d’embauche. Mais, attention, il faut 
se garder en la circonstance de tout jugement préconçu. Choisir, certes, mais en toute 
connaissance de cause. Spécificité, efficacité !..   

 
-------- Lumière sur scène-------- 

 
Le chef du personnel est assis derrière son bureau / Devant le dit bureau, un siège..  

Coté jardin = un bureau inoccupé..  

   
Le chef du personnel  

          au téléphone.. 

Oui, oui.. Non, je n’ai pas encore pris de décision.. J’ai reçu plus deux cent candidats et.. Oui, 
oui, je sais qu’il s’agit là d’un poste sensible et qu’il nous faut quelqu’un de hautement qualifié.. 
Tout à la fois réceptif mais inflexible !.. A dire vrai, il me reste encore un dernier candidat à 
recevoir et.. ..!!..  
   
Entrée du dit candidat (Dubois)..  

Look Colombo made in France (imper, béret, pantoufles, et regard ahuri)..  

   
Le chef du personnel  

Oui, là, par contre, je ne pense que.. Oui, oui, ce sera fait !.. Bien !..  
 Il raccroche / Il ”regarde” Dubois..  

Il ne sera pas dit que je n’ai pas reçu tout le monde !  
A Dubois qui s’est approché..  

Asseyez vous !..  
   
Dubois, après avoir hésité, enlève son béret..  

   
Le chef du personnel  

..!!..  
          petit geste de la main à l’appui.. 

Assoyez-vous !  
   
Dubois s’assoit..  

   
Le chef du personnel  

Votre nom, s’il vous plaît ?..  
          Dubois sourit, mais ne répond pas..   

..??.. Votre nom, s’il vous plaît ?  
Dubois  

11 Mars 196O !  
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Le chef du personnel  
..??..  

Il annote la réponse sur une fiche / Il fera de même de toutes les réponses données par Dubois..  

 Domicile ?  
Dubois  

Masculin !  
Le chef du personnel  

Date de naissance ?  
Dubois  

Hein ?  
Le chef du personnel  

Date de naissance ?  
Dubois  

Marié !  
Le chef du personnel  

Nationalité ?  
Dubois  

Trois !  
Le chef du personnel  

..??.. Vous avez trois nationalités ?  
Dubois  

Oui. Deux garçons et une fille !  
Le chef du personnel  

Des enfants ?  
Dubois  

Non. Ni à la CGT, ni à FO, ni à la CFDT !  
Le chef du personnel  

Ma question suivante sera plus indiscrète..  
Dubois  

          avant que Le chef du personnel n’ait eu le temps de poser la question.. 

Forgeron. Papa était forgeron. Mais il est mort peu de temps après avoir pris sa retraite. Mort 
volontaire. L’inactivité, il a pas supporté. Il a avalé les deux enclumes qu’on lui avait offert pour 
son départ à la retraite, et il s’est jeté dans la Garonne..   

Le chef du personnel  
C’est tragique !  

Dubois  
Non, non. On n'a pas retrouvé les deux enclumes !  

Le Chef de personnel  
.. !!.. A l’avenir, je vous demanderai d’être plus bref dans vos réponses.  

Dubois  
Moi, je veux bien, mais ça risque d’être plus long. Enfin, c’est comme vous voulez. Alors, avec 
Paulette, on s’est connu à la fête de l’huître à Arcachon. J’avais commandé un sandwich aux 
escargots, parce que les huîtres, à la longue, ça ballonne, et..  

Le chef du personnel  
          l’interrompant.. 

Oui, oui, ça va !..  
Dubois  

Quoi ?  
Le chef du personnel  

Ca va !  
Dubois  

Dubois Léon !  
Le chef du personnel  

Antécédents ?  
Dubois  

Attendez, ça va me revenir.. 1515 !  
Le chef du personnel  

Etat civil ?  
Dubois  

Oui, si on veut, mais modérément !  
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Le chef du personnel  
Sexe ?  

Dubois  
Pardon ?  

Le chef du personnel  
Sexe ?  

Dubois  
Hein ?  

Le chef du personnel  
          il s’énerve.. 

Sexe ?  
Dubois  

Hein ?  
Le chef du personnel  

          hurlé.. 

Sexe ?  
Dubois  

Jusqu’au certificat d’étude !  
Le chef du personnel  

Vous savez écrire ?  
Dubois  

1 mètre 77 !  
Le chef du personnel  

Vous savez lire ?  
Dubois  

Dans les 100 kilos, à deux à trois livres près !  
Le chef du personnel  

Qualification ?  
Dubois  

Le foot !  
Le chef du personnel  

Vous avez des diplômes ?  
Dubois  

La rubéole à 5 ans et la varicelle à Sète.. dans l’Hérault!  
Le chef du personnel  

Vous avez une maîtresse ?  
Dubois  

Oui.. Un épagneul breton !  
Le chef du personnel  

Souffrez-vous de déficiences mentales ou physiques ?  
Dubois  

          après avoir hésité.. 

43 ! Mais bon, des fois, je prends du 42 ! Surtout pour les pantoufles, vu que je les mets en 
mules, donc faut que ça serre un peu si je ne veux pas les perdre !  

Le chef du personnel  
Et si je vous traitais de voleur et de Jean-foutre ?  

Dubois  
Non, je sors peu, pour ainsi dire pas !.. De toute façon, maintenant, on risque une amende ! 
   
Petit sourire du chef du personnel..  

Il  prend une feuille de papier, y écrit quelques mots dessus, puis la tend à Dubois..  

   
Dubois  

          lisant la feuille.. 

“Avez vous déjà travaillé dans la communication ?”.. Ha ben non. Ho c’est pas que je n’aurai 
pas voulu, mais ça s’est jamais fait. Va t’en savoir pourquoi !.. Dites, je peux savoir pourquoi 
vous m’avez posé votre question par écrit ?  

Le chef du personnel  
Pour aller plus vite !  
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Dubois  
Ha bon ? Vous savez, il vous suffisait de me le demander, et je vous aurai répondu « Oui, je 
sais lire ! » 
   
Entre-temps, Le chef du personnel a pris une seconde feuille de papier, y a écrit quelques mots dessus, puis 

l’a tendu à Dubois..  

   
Dubois  

          lisant la feuille.. 

“Vous êtes l’homme qu’il me faut. Je vous embauche. Vous commencez votre travail tout de 
suite”..  
          émerveillé..   

Ha ça, je rêve ou quoi ?.. Je sais pas quoi vous dire.. Très honnêtement, vu l’annonce, «Poste 
hautement spécialisé dans les relations humaines», je me disais que.. ! !... Ha, la tête du mec de 
l’ANPE quand il va savoir !.. Tenez, lui aussi, quand je me suis entretenu avec lui, il s’est mis à 
écrire. Sur le mur ! Ecrit en gros.. “Allez vous faire foutre !”..  
   
Le chef du personnel lui désigne de la main le bureau inoccupé..  

   
Dubois  

C’est mon bureau ?..  
Le chef du personnel acquiesce de la tête..  

J’y vais ?..  
   

Le chef du personnel acquiesce de la tête..  

Dubois se lève et gagne son bureau..  

   

Le chef du personnel  
Bonne chance !  

Dubois  
Non merci, je ne fume pas !  
   

Il s’installe.. Il est heureux.. Il se retourne vers Le chef du personnel..  

Le chef du personnel (gestuel de la main) semble vouloir lui faire comprendre quelque chose..  

   
Dubois  

Quoi ?.. Hein ?.. Ha, la pancarte !..  
   
Un petit panonceau se trouve effectivement sur la table.. Le chef du personnel demande à Dubois de la 

retourner..  

   

Dubois tourne alors vers le public ladite pancarte..  

La pancarte porte l’inscription “RÉCLAMATIONS”..  

   
 

--------Noir Scène  -------- 
 
 
 
 

Georges Berdot 


