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Entretien d'embauche   
Deux candidats / Un directeur 

  

Il s'agit là d'une histoire trouvée sur Internet et que j'ai adapté pour un ami enseignant désireux de le faire 

jouer à ses élèves 

  

  

  

  

Deux candidats, un directeur.. 

Le directeur 

Vous avez tous les deux postuler à ce poste. Et vous semblez correspondre au profil demandé. Il me faut donc 

choisir l'un d'entre vous, ou renoncer à tous les deux si, par malheur, le test que je dois vous faire passer 

s'avérait négatif. Oh, rassurez vous, ce test est très court. Je n'ai que deux à trois questions à vous poser... 1ère 

question !.. Comment mettre une girafe dans un réfrigérateur ? 

Candidats 1 et 2 

..!!.. ..??.. Pardon ? 

Le directeur 

Comment mettre une girafe dans un réfrigérateur ? 

Candidat 1 

Sans vouloir vous offenser, je ne vois pas très bien l'intérêt de votre question ! 

Candidat 2 

Nous passons bien un test pour savoir s'il nous est possible de postuler à un emploi d'analyste ou de 

consultant dans votre entreprise ? 

                Le directeur acquiesce de la tête.. 

Candidat 1 

Laquelle ne vend pas à ma connaissance de réfrigérateurs ? 

Candidat 2 

Ni de girafes ? 

Le directeur 

Oui, oui, je sais.. En tant que directeur de cette entreprise, je sais tout de même ce que j'y fais !.. Je répète 

toutefois ma question, et je vous saurai gré d'y répondre ! Comment mettre une girafe dans un réfrigérateur ? 

Candidat 1 

Une girafe ne peut pas rentrer dans un réfrigérateur ! 

Candidat 2 

Permettez ! Je découpe la girafe à la tronçonneuse et j'en mets les morceaux dans le réfrigérateur ! 

Candidat 1 

Je m'insurge ! Cette réponse est d'une bestialité et d'une sauvagerie.. 

Le directeur 

Vous n'avez pas à vous insurger !.. De toute façon, la réponse de Monsieur était inexacte ! La bonne réponse 

était.. "J'ouvre la porte du réfrigérateur, je mets la girafe dedans, et je referme la porte du réfrigérateur !" 

Candidats 1 et 2 

..??.. ..!!..  

Le directeur 

Autre question ! Comment mettre un éléphant dans un réfrigérateur ? 

Candidats 1 et 2 

        rapidement 

J'ouvre la porte du réfrigérateur, je mets l'éléphant dedans, et je referme la porte du réfrigérateur ! 

Le directeur 

Réponse inexacte !.. J'ouvre la porte du réfrigérateur, je fais sortir la girafe, je rentre l'éléphant, et je referme 

la porte du réfrigérateur ! 
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Candidats 1 et 2 

..??.. ..!!.. 

Le directeur 

Je suis quelque peu déçu par vos réponses ! On m'avait parlé de deux candidats très brillants ! 

Candidat 1 

En vérité, cette histoire de girafe et d'éléphant m'a quelque peu troublé ! 

Candidat 2 

J'ai fait l'ENA, et très franchement je me m'attendais pas à ce type de test ! 

Le directeur 

Oui.. Passons à autre chose ! Mais toujours dans le règne animal !.. Le roi Lion.. 

Candidats 1 et 2 

Le roi Lion ? 

Le directeur 

Oui, le Roi Lion..  fait venir tous ses sujets, et prononce un discours sur la façon dont il va falloir gérer les 

micro-ondes..  

Candidats 1 et 2 

Les micro-ondes ? 

Le directeur 

Oui, les micro-ondes !.. Son discours est applaudi, une holà spontanée se crée ! Holà à laquelle participent 

tous les animaux.. excepté un ! Lequel ? 

Candidat 1 

..??.. Le serpent, il ne peut pas lever les bras ! 

Candidat 2 

..??.. Le pingouin, il ne supporte pas les micro-ondes ! 

Le directeur 

Réponse inexacte ! C'est l'éléphant ! Il est dans le réfrigérateur ! 

Candidats 1 et 2 

..??.. 

Le directeur 

Je veux bien vous poser une dernière question, mais je ne vous cache pas que vos prestations me déçoivent 

beaucoup..  

Candidat 1 

S'il vous était possible de nous poser une question sans lion, sans girafe, sans éléphant.. 

Candidat 2 

Et sans réfrigérateur ! 

Candidat 1 

Une question plus en rapport avec le monde de l'entreprise ! 

Candidat 2 

On préférerait !.. Même si la question est plus dure ! 

Le directeur 

J'en ai bien une !.. Mais, à ce jour, une seule personne y a répondu !.. Cocteau ! 

Candidats 1 et 2 

Pardon ? 

Le directeur 

Cocteau ! Jean Cocteau, le poète ! C'est le seul à avoir correctement répondu à cette question ! 

Candidat 1 

C'est bien une question sur l'entreprise ? 

Le directeur 

Oui ! 

Candidat 1 

Alors, on prend !..  

Candidat 2 

Il m'étonnerait u'on se fasse damer le pion par un poète ! 

Le directeur 

Soit !.. Vous travaillez dans une entreprise.. Le feu se déclare. Il vous faut vous sauver, mais sauver 

également votre entreprise. Vous ne pouvez emporter avec vous qu'une seule chose !..  Vous choisissez quoi ? 

Candidats 1 et 2 

..?? 

Candidat 1 
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Il me faut me sauver.. 

Candidat 2 

Et sauver l'entreprise ? 

Le directeur 

Oui. 

Candidats 1 et 2 

..??.. 

Candidat 1 

Le livre de comptes ! 

Candidat 2 

Le directeur ! 

Candidat 1 

La caisse ! 

Candidat 2 

L'ordinateur ! 

  

Le directeur ne dit mot..  

Candidats 1 et 2 

..??.. Le réfrigérateur ! 

Le directeur 

Réponses inexactes !.. Désolé ! 

Candidats 1  

Sans vouloir vous offenser, si le feu se déclare, n'emporter qu'une seule chose ne pourra sauver l'entreprise ! 

Candidat 2 

Sans livre de compte, sans directeur, sans caisse, sans ordinateur.. point de salut ! 

Le directeur 

Désolé pour vous, mais je ne peux me satisfaire de vos réponses ! 

Candidat 1 

Elles sont pourtant exactes ! 

Candidat 2 

Et se complètent ! 

Le directeur 

Désolé, vous dis je ! 

Candidat 1 

N'emporter qu'une seule chose..!!.. 

Candidat 2 

Peut on savoir ce qu'avait répondu Cocteau ? 

Le directeur 

Le feu !..  

Candidats 1 et 2 

..!!.. 

Le directeur 

        leur signifiant leur congé 

Au plaisir, messieurs ! 

  

 

 

 

----------------------------------------------------noir------------------------------------------------------------ 

  

 


