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Mise à jour 03/01/2009 

Le combat des amazones 
 
A l’occasion de la journée de la femme du 8 Mars 2008, le conseil général du 
Rhône a commandé l’écriture d’une pièce de théâtre à inclure dans une 
rencontre d’une journée dans le grand salon de la préfecture. 
Un peu pris par le temps, j’ai adapté « Indiana Jobs » en donnant le rôle 
principal aux femmes. 
50% des textes environ sont de simples reprises. 
L’idée étant de mettre en présence un adulte avec ses rêves d’enfants, il est 
prévu dans cette pièce des filles à 5, 10 et 15 ans et deux garçons à 10 ans.  
Les interscènes ne sont plus assurées par deux hallebardiers mais par le 
machiniste et la femme de ménage. 
 
Jacques Pommier 
 
 
 

Accueil des spectateurs 
Personnages : 
Boitaclou Le machiniste de la troupe API Gones. 
Marinette Lavafond La femme de ménage du lieu où se jour la pièce. 
Boitaclou et Marinette les machinistes se font repérer en mettant la dernière main à 
la disposition de la scène. 

 
Boitaclou Il s’adresse à Marinette. 
Bon. Vous êtes prête Marinette. On peut commencer. 
Marinette 
Oui, oui. Ça va. On peut éteindre 
Elle fait signe d’éteindre la salle et d’éclairer la scène. 
Boitaclou s’adresse au public. 
Bonsoir à tous. Je crois que l’on peut commencer. 
Je m’appelle Firmin BOITACLOU. 
Je suis factotum. 
Dans la compagnie des API Gones, c’est moi qui fais tout. 
Le soir je suis machiniste et le jour j’écris les textes pour les prochaines pièces. 
Marinette 
Et ce soir ! C’est quoi la pièce ? 
Boitaclou 
Ouh, ce soir, c’est une pièce difficile. 
C’est pas accessible à tous les publics. 
En plus, je vois qu’il y a pas mal de femme dans la salle. 
Il va falloir expliquer. 
Marinette 
Ah bon ! C’est intellectuel ? 
Boitaclou Hésitant. 
Pas vraiment, mais c’est le sujet qui est délicat. 
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Ça parle d’un sujet tabou : l’emploi des femmes. 
Marinette Très surprise 
Vous voulez faire rire les gens en parlant de l’emploi des femmes. !? 
Mais c’est pas drôle ça comme sujet ! 
Boitaclou 
Je sais. Ça risque bien de faire rire jaune. 
Marinette 
Mais c’est prévu pour faire rire qui ? Les hommes ou les femmes ? 
C’est impossible de faire rire les deux au même endroit. 
Boitaclou 
C’est pourtant ce qu’on va essayer de faire pendant 90 minutes. 
Marinette 
Hé, bé ! On est bien parti. 
Faudrait peut-être prévenir les pompiers ? 
Boitaclou Inquiet. 
Vous avez raison. 
Faudrait pas que ça nous refasse la bataille d’Hernani. 
En plus je vois qu’il y a des hommes dans la salle ! 
En principe c’est une pièce qui a été écrite pour combattre les inégalités, mais 
comme elle a été écrite par un homme, il y a des passages où les hommes ont 
intérêt à faire attention à leur manière de rire. 
Il s’adresse aux hommes dans la salle. 
La plupart du temps vous aurez le droit de rire comme vous voulez, mais il y a un ou 
deux passages ou si vous voulez pas d’ennuis, il faudra rire discret. 
On va s’entraîner parce que c’est important. 
Je sais que c’est pas facile pour des hommes, mais essayez d’avoir un rire fin et 
distingué. 
Il montre à la foule le rire coincé et fait répéter, puis il questionne Marinette. 
Qu’est-ce que vous en pensez ? Ça devrait marcher. 
Marinette 
Oui ! C’est pas mal. 
Elle désigne un spectateur. 
Vous par contre, ça va pas du tout 
Vous êtes pas assez faux-cul. 
Vous voulez nous le refaire une fois tout seul. 
… Bravo. On pleut applaudir Monsieur. 
Boitaclou 
Oh j’oubliais. A propos d’applaudissements.  
Vous savez que les comédiens sont bons quand le public est bon. 
On peut voir comment vous faites ? 
… Parfait. Voici « Le combat des amazones ». Fantaisie pédagogique en six actes.  
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OUVERTURE 
Présentation des personnages à différends stades de leurs vies 

 
Objectifs de la scène 
Présenter les personnages. 
Montrer que les origines de chacun ont une grande influence sur la carrière.  
 
Personnages 
Arnaud-Benoît du Manoir Adulte. 
Arnaud-Benoît du Manoir 10 ans. 
Cindy du Manoir Adulte née Croitfort. 
Cindy du Manoir 10 ans 
Cindy du Manoir 5 ans  
Pascal Dubois Adulte 
Pascal Dubois 10 ans 
Martha Dubois Adulte née Desdroits 
Martha Dubois 10 ans 
 
Pour cette présentation, les personnages sont très typés (allure, costume et mode 
d’expression). 
Les entrées sont très rapides. Les enfants entrent en courant. 
Quand les personnages s’adressent au public, ils prennent le devant de la scène. 
Quand ils discutent entre eux ils sont à mi profondeur, et quand ils ont terminé leur 
intervention, ils se placent en fond de scène. 
Entrée d’Arnaud. 
 
Arnaud est en costume strict et attaché-case. Il est assez fixe, voir assez raide. 
Le discours est très assuré. Tout va de soi pour lui. 
Je me présente. Arnaud-Benoît du Manoir fils d’Edouard l’avocat d’affaire que vous 
connaissez et de Marie-Bernadette son épouse qui lui a donné 7 enfants. 
Je suis l’aîné de la fratrie. J’ai grandi à Ainay. 
J’ai bénéficié d’une bonne éducation dans le respect des valeurs traditionnelles, ce 
qui ne nous empêche pas de vivre avec notre temps. 
Mes parents par exemple ont tenu à ce que mes trois sœurs poursuivent leurs 
études jusqu’au bac, malgré les inquiétudes que cela a posé à notre pauvre Grand- 
Mère. 
Je vous présente mon épouse Cindy. 
Entrée de Cindy … 10 ans : Elle s’adresse au public. 
Bonjour, je m’appelle Cindy CROITFORT. 
Là, comme vous me voyez, j’ai dix ans et je ne m’appelle pas encore du Manoir. 
Arnaud  
Qu’est-ce que tu fais là toi ? Je ne t’ai pas épousée au berceau. 
Cindy enfant 
Ah ben non. Surtout pas toi. Tu me casses toutes mes poupées.  
Ça craint pas que je me marie avec toi. Et puis d’abord mon amoureux c’est Aristote. 
Entrée de Arnaud … 10 ans 
Arnaud enfant Etonné 
Ah bon ! … Aristote ! C’est nul ! D’accord il est premier en gym, mais il aime pas les 
filles. Tandis que moi. Tiens je t’ai fait un dessin. 
Il sort un dessin avec un gros cœur. 
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Cindy enfant répond à Arnaud enfant. 
Ça pouvait pas marcher avec toi. 
Toi, tu voulais être missionnaire chez les petits Chinois inondés.  
Elle se tourne vers Arnaud adulte. 
Alors tu vois, c’était pas possible.  
Au fait tu les as convertis tes Chinois. ? 
Arnaud songeur et avec regrets. 
Ben non, puisque je t’ai épousé. … un temps songeur. Ils sont toujours inondés. 
Il se tourne vers Arnaud enfant et cherche à comprendre. 
Alors, si je comprends bien : Toi, c’est moi quand j’avais 10 ans. 
Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ? 
Entrée de Cindy adulte BCBG. Elle voit d’abord Arnaud. 
Cindy adulte 
Bonjour mon chéri. Tu es en forme pour le spectacle ? 
Arnaud  
Ah, Cindy. C’est mieux que les spectateurs te voient comme ça 
Moi à trente-cinq ans et toi à 10 ans. Ils n’allaient rien comprendre. 
Cindy  
Ah oui, tu n’es pas au courant. C’est une idée de l’auteur de la pièce. 
C’est pour qu’on puisse comparer nos rêves d’enfants avec la réalité de notre 
carrière 
Arnaud et Arnaud enfant à l’unisson. 
C’est super. On va pouvoir vous surveiller et vous empêcher de faire n’importe quoi. 
Cindy  
Eh bien, ça va être pratique ! 
Puis elle se tourne vers Cindy enfant. 
Mais d’abord toi … tu vas continuer longtemps à me tourner dans les jambes ? 
Tu vois pas qu’on est grandes maintenant ? 
Cindy enfant 
Mais rassure-moi, on ne va quand même pas épouser ce manche à balais. 
Cindy adulte  
Si si ! Tu verras ! On va bien épouser Arnaud. 
Ça n’a pas l’air de te plaire. T’inquiète-pas. Il va devenir vachement Sympa. 
Arnaud enfant pas content. 
Bah ! Y va devenir ? Et moi alors. J’suis pas sympa ?  
T’as vu l’dessin que je t’ai offert ? 
Cindy enfant  
Moi d’abord, je veux pas épouser un snob. 
Les deux Arnaud font la moue. 
Cindy adulte  
D’abord Il est pas snob. Il a de la classe, c’est pas pareil. 
Elle s’adresse à Cindy enfant.  
Et puis toi lâche-moi. C’est pas ton problème. 
Puis l’air très songeuse en proie à des souvenirs. 
Aristote tu disais. C’est vrai, je l’avais oublié celui-là.  
Il ressemblait à Léonardo di Caprio. 
Arnaud enfant ironique. 
Léonardo… n’importe quoi ? 
Tu te prends pour qui ? Céline DION ? 
Cindy adulte Elle se reprend 
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Allez faire vos devoirs. Les histoires de grands, ça ne vous regarde pas. 
Les Arnaud et Cindy enfant vont se placer en décor au fond de la scène. 
Cindy adulte s’adresse au public. 
Moi c’est Cindy CROIFORT.  
Mon père s’appelle Roger, il est agent de maîtrise dans la chimie.  
Ma mère Céline était mère au foyer et comme je n’ai eu qu’une sœur, elle s’est 
beaucoup occupée de moi.  
J’ai été une enfant plutôt docile et comme je travaillais bien en classe, j’ai pu faire la 
même école de commerce qu’Arnaud à la grande satisfaction de mes parents. 
Cindy enfant s’adressant au public. 
Mais ! C’est n’importe quoi ! je voulais être maîtresse. 
Cindy adulte  
C’est bien pour ça que je travaille dans un cabinet d’audit.  
En somme je suis maîtresse pour les grands. 
Tiens voilà Pascal. 
Avance Pascal. Il y a là plein de gens qui ont envie de savoir qui tu es. 
 
Entrée de Pascal : 
Veste de tweed sur un t-shirt et un jean. 
Bof ! Moi aussi j’voudrais bien savoir qui je suis. 
Je m’appelle Pascal DUBOIS.  
Mon père Charles est en fin de carrière à la FAC où il enseigne la socio.  
Ma mère Nicole essaie d’apprendre le Français à des gamins qui n’en ont rien à 
foutre. 
J’ai toujours été libre de mes choix.  
Mais j’m’en suis finalement bien sorti, puisque j’ai fait Supdechoc avec Cindy et 
Arnaud. Pour moi ça va ! 
Entrée de Pascal … 10 ans 
Pascal enfant entré discrètement derrière Pascal adulte 
Ça c’est vrai. Je confirme. Pour toi, ca baigne. Mais c’est grâce à moi. 
Parce que pour rester cool avec la femme que tu nous as choisie, ça n’a pas été 
simple. 
Attention la voilà. 
Il va se ranger à côté des autres. 
 
Entrée de Martha … enfant. 
Moi c’est Martha DESDROITS la femme de Pascal.  
Arnaud  
Ah non ça va pas recommencer.  
On avait dit que c’était les grands qui se présentaient. 
Martha enfant furieuse. 
Oui mais moi, je veux leur dire aux gens que je voulais être infirmière et pas travailler 
à la Mairie comme elle a fini par faire cette grande Martha. 
 
Entrée de Martha adulte. 
Pas de look. Sapée « chaud solide et pratique ». 
A l’adresse de Pascal.  
Ah ! C’est sûr que pour toi ça va. C’est moi qui gère tout. 
Faut bien que j’assure 
Puis vers Martha enfant 
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Mais qu’est ce que tu fais là toi ? Va te coucher. T’as vu l’heure ? 
Tu râles qu’on ne soit pas infirmière, mais heureusement que j’ai la sécurité d’emploi 
parce qu’avec le mari qu’on a épousé … 
Jamais à la maison. 
Martha enfant  
Si tu m’avais écouté t’aurais pas épousé ce grand mou. 
Martha enfant va rejoindre les autres au fond. 
Martha adulte   
D’abord il est pas mou. Il est zen. C’est pas pareil. 
Laisse-moi parler aux gens maintenant. 
J’ai épousé Pascal DUBOIS d’accord, mais elle s’adresse à Martha enfant j’ai gardé 
ton nom DESDROITS. Elle se tourne vers le public. 
Moi je n’ai pas eu la chance d’avoir tout facile.  
Mon père Louis était ouvrier et ma mère Hélène secrétaire comptable.  
Pour réussir j’ai toujours été obligée de travailler dur.  
J’ai fait Droit parce que mes parents n’avaient pas les moyens de payer une grande 
école à leurs deux enfants.  
Mon frère travaillait moins bien que moi, mais bon c’était normal que ce soit lui qui 
fasse des études.  
C’était l’homme. Mais tu vois : s’adressant à son double enfant j’ai bien gardé mon 
côté social puisque je suis déléguée syndicale. La preuve. 
Elle va se ranger à côté des autres. 
Cindy 5 ans 
Entrée de Cindy 5 ans. Elle s’adresse aux deux Cindy. 
J’ai tout entendu ce que vous avez dit. 
Institutrice ou audit, c’est pas du tout ce que je voulais moi. 
Arnaud 
Encore une ? Mais tu es qui toi ? 
Cindy 5 ans 
Moi je suis Cindy 5 ans et je veux être pilote de Boeing. 
Institutrice c’est nul. C’est un truc de fille. 
Cindy 10 ans  
Tu dis ça parce que tu connais pas la vie. 
Les filles, c’est fait pour faire des métiers de fille. 
Martha 10 ans 
Oui, mais quand même pas se laisser embêter par les garçons. 
Boitaclou Il sort de la coulisse. 
Bon les filles vous avez fini. Les spectateurs attendent qu’on commence la pièce.  
Il s’adresse à tous. 
J’ai une question : Si vous estimez important dans votre présentation aux 
spectateurs de leur parler de vos parents et de vos origines, c’est parce que vous 
pensez que ça a conditionné la suite de votre carrière ? 
Tous ensemble à l’adresse du public 
Oh oui alors et pas qu’un peu ! 
 
 
Gingle et applauds 

 
***** 
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Interscène 1 à 2 
Boitaclou 
S’ils le disent tous qu’on est conditionnés dès le départ, ça doit être vrai. 
Il retient les deux garçons. 
Et vous, vous pensez que vous pourrez choisir votre métier plus tard ? 
Pascal enfant 
Nous c’est déjà décidé.  
Moi, je vais fabriquer des voitures qui volent et Arnaud va les vendre. 
Arnaud enfant 
Oui enfin, c’est pas tout à fait décidé.  
Je sais pas encore comment je vais pouvoir les vendre aux papoux les voitures qui 
volent parce qu’ils ont déjà les autruches. 
Marinette enchaîne. 
En matière de carrière, la première vraie décision personnelle apparaît en classe de 
seconde lorsqu’il faut choisir la filière. 
Cindy et Martha sont maintenant ados et échangent entre elles à ce propos. 

 
***** 

 
ACTE 1 

L’ORIENTATION INITIALE 
Acte 1. Scène 1 – Les ados 

Première décision professionnelle : le choix de la filière 
 

Objectif de la scène 
Ironiser sur le féminisme des conseillères en orientation qui poussent toutes les filles 
sans exception sur des métiers réputés masculins. 
Confirmer toutefois que l’orientation est effectivement genrée. 
 
Personnages 
Cindy Ado 
Martha Ado 
La conseillère d’orientation 
 
BOITACLOU et Marinette installent et présentent Martha ado côté Jardin et la 
conseillère à son bureau côté Cour. 
Une seule séquence : 
Les actrices passent directement d’un côté à l’autre sans quitter la scène. 
Martha est assise côté jardin, par terre, ou écroulée dans un fauteuil et fume une 
cigarette. Cindy arrive et s’assoit à côté d’elle.  
On devine à son mouchoir qu’elle vient de pleurer. 
 
Côté Jardin 
Cindy ado désespérée et perdue. 
Oh-là-là, Martha heureusement que t’es là !  
Je ne sais vraiment plus quoi faire : d’un côté j’ai mes parents qui me disent de faire 
scientifique, de l’autre j’ai mes amies qui me disent de faire littéraire, j’ai les deux 
sons de cloches et je sais plus quoi faire moi !  
Martha ado Pour elle tout est simple. C’est la rebelle par principe. 
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Ben, écoute, moi c’est simple, mes parents voulaient que je fasse S alors je vais faire 
L ! 
Cindy Pas très convaincue. 
Oui mais en même temps mes parents c’est eux qui m’ont élevée, qui m’ont nourri et 
hébergée pendant 16 ans … Je voudrais pas les décevoir ! 
Martha ado 
Oui mais toi, qu’est-ce que tu préfères ? 
Cindy ado Qui s’impatiente un peu. 
Mais je n’en sais rien moi ! 
Martha ado lui tendant sa cigarette.  
Remarque si tu fais S, tu seras débarrassée de l’Histoire et Géo. 
 
Relax ! … Tiens t’en veux ? 
Cindy ado l’air dégoûté.  
Ah non ça pue ! 
Martha ado 
Bon bah, écoute, on va voir la conseillère d’orientation dans …Regarde sa montre … 
dans 20 minutes, et comme tu as déjà deux points de vue, ça t’en fera un troisième 
pour te décider. 
 
Côté Cour  
La conseillère d’orientation s’est installée pendant les dernières répliques ou même 
au début de la scène. 
Cindy frappe à la porte. 
 
La conseillère  
Entrez ! 
Cindy ado 
Heu... Bonjour, je viens pour ... 
Conseillère 
Nom, prénom, classe. 
Cindy ado 
Heu, Cindy CROITFORT, seconde A. 
Conseillère 
Oui, et bien, vous venez pour votre orientation je présume ? 
Cindy ado 
Ben, oui c'est ça,  
La conseillère ne la regarde pas et s'occupe uniquement de son cahier,  
Moi j'hésite parce que, vous comprenez, moi, j'ai des amies qui me disent de faire L 
et mes parents eux ... 
Conseillère  
S, sans hésitation. 
Cindy ado 
Ah bon ? Mais c’est-à-dire que ... en fait, j'avais presque envie de ... 
Conseillère Qui devient mielleuse. 
Non mais comprenez- moi bien.  
Vous avez, je vois de bons résultats en Maths, en SVT, en Physique ... 
Cindy ado Tente de se défendre. 
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Ah, mais j'ai aussi des bonnes notes en français ... et je lis au moins trois livres par 
semaine. 
Conseillère A toute allure.  
Raison de plus ! Il est tellement important de faire S de nos jours :  
Cette filière vous ouvrira toutes les portes ! 
Un nombre illimité de débouchés.  
Vous voulez être médecin ? Faites Scientifique !  
Vous voulez être avocat ? Faites Scientifique !  
Vous pouvez même être professeur de lettres avec un bac Scientifique.  
Non, croyez- moi faites S c'est beaucoup mieux. 
Cindy ado de plus en plus étonnée. 
Mais... je veux pas être médecin, j’aimerais faire du théâtre. 
Conseillère On doit la sentir frustrée de n’avoir pas suivi ses rêves d’enfants 
Ah voilà le grand mot est lâché : J’aimerais, j’aimerais … Est-ce que j’aime... moi ? 
Cindy ado Qui la dévisage et se méprend sur le mot aimer. 
Ben évidemment vous !? 
Conseillère 
Heu … Je voulais dire : est-ce que je fais ce que j’aime moi ? 
Vous savez ce que je voulais faire moi quand j’avais votre âge : marchande de 
chaussure. Alors vous voyez.  
Mais qu’est ce que vous avez toutes cette année. 
C’est la première année que je vois une classe pareille. 
Qu’est ce que vous croyez la vie c’est pas une plaisanterie. 
Vous seriez un garçon et vous voudriez faire L, je dis pas,  
Très méprisante pour les garçons qui font L.  
Il faut bien des coiffeurs. 
Mais une fille. 
Vous pouvez faire S, vous devez faire S un point c’est tout. C’est la loi. 
Cindy ado docile 
Ah, bon bah, si vous le dites alors ... 
Conseillère 
Très bien, suivant ! 
  
Côté Jardin Cindy retourne vers Martha. 
 
Martha ado 
Alors, ça c'est passé comment ? 
Cindy ado 
Ben écoute j'ai pas tout compris parce que c'était un peu fouillis son histoire mais je 
pense que je vais faire scientifique. 
Martha ado 
Oh làlà, Cindy t'es trop out, sérieux, hein ... Bon bah j'y vais. 
 
Retour côté cour où la conseillère est restée en place. 
Martha ado 
B'jour ! 
Conseillère 
Nom, prénom, classe ? 
Martha ado 
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Martha DESDROITS, seconde D, et je sais déjà ce que je veux faire.  
Conseillère à toute allure heureuse de replacer son discours stéréotypé 
Très bon choix, il est tellement important de faire Scientifique de nos jours. 
Cette filière vous ouvrira toutes les portes ! Un nombre illimité de débouchés.  
Vous voulez être médecin ? Faites Scientifique !  
Vous voulez ... 
Martha ado 
Non vous ne m'avez pas comprise, moi je veux faire L. 
Tique de la conseillère. 
Conseillère 
Vous n'y pensez pas ! Hochement de tête de Martha, la conseillère s'énerve. 
Mais voyons, personne ne peut vouloir une chose pareille !  
Quoi, vous voulez faire partie de ces inconscients ?  
Mais mademoiselle ! Ce sont celles qui veulent devenir caissières qu'on envoie en L. 
Ou pire : les …. Passionnées !  
Mais ceux qui sortent de L, ce sont les intermittents du spectacle qui font grève !  
Ou alors, ce sont les nulles qui se destinent à rester chez elles pour s’occuper des 
pipis cacas de leurs enfants. Vous voulez faire partie de cette race-la ?  
Martha ado Qui est restée très calme … Vouai.  
Conseillère  
C’est incroyable ce manque de maturité !  
Si c’est pas malheureux avec les facilités que vous avez en math. 
De nos jours les filles ça doit faire des carrières scientifiques. 
Ca s’appelle l’égalité. 
Martha ado Accablée.  
Qu’est ce que ça veut dire ça … l’égalité. J’aime les lettres c’est tout !  
Elle sort toujours sûre de son choix mais en rogne.  
  
Retour côté jardin. La conseillère quitte la scène. 
Cindy ado 
Alors ? 
Martha ado 
Oh bah, elle s'est excitée comme tout le monde ! 
Cindy ado 
Mais tu vas quand même faire L ? 
Martha ado 
Oh bah oui, elle va pas faire la loi, qu'est-ce que tu crois. Et toi ? 
Cindy ado 
Oh bah moi tu sais j'aurais bien fait L pour être avec vous, et puis parce que je 
préfère les langues, mais je vais quand même faire S.  
Tout le monde dit que c'est bien mieux. 
Martha ado  
Ouais c'est bien ce que je pensais. 
Cindy ado 
Quoi ? 
Martha ado 
T'as bien raison de faire S, Pour faire L, il faut pas juste apprendre des formules. 
Il faut avoir du caractère. Et toi t'as aucune volonté. 
Cindy ado Pleure.  
T’es vache de m’dire ça. T’as du pot toi ! T’as des parents qui s’en fichent. 
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Elle se mouche et sort son portable. 
Allo Arnaud. Tu fais bien S l’année prochaine ? 
Qu’est ce que tu fais ce soir ? J’irais bien voir … 
(Titre d’un film qui passe le jour de la représentation) 
Martha ado à son tour sort son portable 
Allo Pascal, j’ai appris que tu faisais S l’année prochaine.  
Non moi j’fais L pour emmerder mes parents.  
Faudra pas qu’on se perde de vue.  
Oui … quand… ce soir… oui cool. 
 
Gingle et applauds 
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Interscène 2 à 3 
Boitaclou Très évasif. 
Première décision personnelle. 
Ouais !  
Marinette interroge la foule. 
Je crois quand même que c’est mieux que les parents donnent leur avis. Non ? 
Boitaclou 
Bien sûr. Le seul problème c’est qu’ils n’ont pas la moindre idée de ce que sera 
l’emploi dans 30 ans. 
Marinette enchaîne. 
Quelques années plus tard, Martha a bien marché jusqu’au BAC 
Avant de s’inscrire en fac de droit, elle tente de trouver une formation par alternance. 

 
**** 

 
 

Acte 1 Scène 2 
Orientation post-BAC 

La MOL : Mission d’Orientation Locale 
 
Objectif de la scène 
Montrer que les organismes censés orientés ne sont pas d’un grand secours. 
 
Personnages 
Martha Post bac 
Le conseiller d’orientation : Sébastien Droilaligne. 
Sur scène : le conseiller est installé à son bureau. 
Martha arrive, une convocation à la main.  
Elle semble chercher son chemin. 
Elle monte sur l’estrade et se présente à la conseillère. 
 
Martha 
Je suis bien à la MOL. J’ai rendez-vous avec Monsieur … DROILALIGNE 
DROILALIGNE Sourire avenant.  
C’est bien ici la MOL Mission d’Orientation Locale. 
Bonjour, Mademoiselle, asseyez-vous je vous en prie. 
Martha 
Merci : bonjour Monsieur. 
DROILALIGNE  
Alors qu’est-ce qui vous amène Mademoiselle ? Je vous écoute. 
Martha Sûre d’elle.  
Ben voilà : je viens d’avoir mon bac et j’aimerais préparer un BTS en Informatique de 
gestion. 
DROILALIGNE Fronce les sourcils, manifestement perdu. 
Alors, … informatique de gestion ! … C’est comme de l’informatique industrielle ? 
Martha Surprise. 
Non non ; c’est travailler sur un programme informatique, en développant avec un 
langage par exemple 
DROILALIGNE Un peu énervé. 
Soyez précise, Mademoiselle ! Quel langage : anglais, français ? 
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Martha Assez perplexe.  
Non… un langage informatique comme le php ou l’html. 
DROILALIGNE Fait semblant de connaître. 
Vous voulez acheter … des mails ?  
Ah désolé Mademoiselle, ici on ne vent rien. 
On est juste là pour vous conseiller. 
Martha 
Non, en fait moi, ce que je souhaite, c’est m’occuper d’un réseau. 
DROILALIGNE  
Ah ! Un réseau !  
Ça tombe bien, le Réseau des eaux usées de la ville de Villeurbanne recherche en 
ce moment un stagiaire en tuyauterie. 
Martha 
Non non, je parle d’administrer un réseau d’ordinateurs dans une entreprise. 
DROILALIGNE De plus en plus paumé. 
Ah ! je vois ! … D’accord !  
Mais alors pourquoi vous venez me voir, si vous savez ce que vous voulez faire ? 
Martha 
Je me suis dit que vous pourriez m’aider à y voir un peu plus clair.  
J’ai déjà pris plusieurs contacts avec des entreprises dans le but de continuer ma 
formation en alternance. 
DROILALIGNE L’interrompt. 
L’alternance ? Vous voulez parler de l’apprentissage !  
Vous êtes allée voir les centres d’apprentissage ? 
Martha 
Oui, mais j’ai l’impression qu’il y a plus trop de place … Comment je peux faire ? 
DROILALIGNE complètement paumé. 
Ah … Ou sinon, il y a bien la nouvelle mesure là, qu’ils nous ont pondu les ministres 
… qui remplace les contrats de qualif … Comment ça s’appelle, déjà ?  
Il fouille dans ses papiers. 
Oui ! Les contrats de profanation ! Euh non … de professionnalisation !  
Ben faut trouver une entreprise ! 
Martha 
Ça tombe bien, j’ai déjà eu plusieurs entretiens avec un entreprise qui travaille dans 
le commerce de gros. 
Ils me proposent une mission qui a l’air très intéressante. 
DROILALIGNE Cherche dans ses dossiers. 
Alors ! … Commerce de gros… C’est quel code NAF, ça ?  
Ah 512J ! Pas de chance ! Les informaticiens, ça n’existe pas dans le 512J.  
Vous n’avez pas de bol, 512K ça passait, mais là non, les informaticiens BTS, ça 
n’existe pas dans l’accord.  
En fait, ils ne sont pas tombés d’accord dans l’accord. 
Martha 
Ah, bon ? D’accord. Comment je peux faire, alors ? 
DROILALIGNE 
Alors, dans cette entreprise, vous pouvez faire … ? 
Il cherche dans ses papiers. 
Etalagiste, en passant un QCM. Euh non, attendez … un CQP ! 
Martha  
C’est quoi, ça un CQP ?  
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DROILALIGNE 
Et ben c’est, heu … Vous pouvez être compétente après. Voilà ! 
Martha  
Alors j’aurais mon BTS après ? 
DROILALIGNE Enervé 
Mais non ! C’est pas dans l’accord, que je vous dis !  
Vous avez toute la vie pour le passer en cours du soir votre BTS !  
D’ailleurs, avec la nouvelle loi sur la Validation des Acquis d’Expérience, dans 15 ans 
on vous le donnera, votre BTS ! 
Soudain content de lui. 
Ouh ! Attendez, j’ai trouvé quelque chose qui pourrait vous permettre de passer votre 
BTS en alternance …  
Dans la chimie, si vous avez déjà un niveau Bac +2 et que vous dépassez pas les 
400 heures, vous pouvez faire votre BTS informatique en alternance ! 
Martha 
Étonnée  
Il faut avoir un Bac+2 pour faire un BTS ? 
DROILALIGNE 
Oui oui, parce que c’est LELLIGIBLE, ça s’appelle. 
Martha  
Et moi, je suis lélligible ? 
DROILALIGNE 
Et bien, tout le monde, il est lélligible, pouvu qu’il soit Bac+2 et que ça soit dans la 
chimie. 
Martha 
Et là, je pourrais faire de l’informatique ? 
DROILALIGNE 
Oui oui, rassurez-vous, il y a un ordinateur au poste de garde de l’usine ! 
Martha  
Et je lui dis quoi, à mon employeur qui avait besoin de moi ? 
DROILALIGNE 
Vous lui dites qu’il faut pas qu’il embauche parce qu’il est pas dans les accords !  
La branche elle a dit : tu embauches pas celui-là parce qu’il faut pas, parce que c’est 
pas comme ça !  
Il s’embrouille et s’énerve. 
Et puis de toute façon, il faudrait savoir ce que vous voulez !  
Moi, je suis là pour vous conseiller, et moi je sais ce qu’il faut faire ! 
Martha Résignée.  
OK… Vous avez la plaquette du QCM d’étalalagiste dans la chimie ? 
DROILALIGNE à nouveau souriant  
Eh ben, voilà ! Vous voyez, quand on se comprend ! Vous avez bien fait de venir … 
N’hésitez pas à nous redemander conseil, surtout : on est là pour vous éclairer ! 
 
Jingle et applauds 

 
***** 
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Interscène 2 à 3 
Boitaclou 
Vous allez faire quoi finalement ? 
Martha ado Restée sur scène. 
Ben j’ai pas l’choix. Je vais aller en fac. Là où y ‘aura de la place. 
Marinette Enchaîne. 
Pour les 3 autres, tout est plus facile depuis qu’ils ont intégré SUP de CHOC. 
Boitaclou 
En effet. Là c’est les employeurs qui viennent faire la retape pour les embaucher. 
Marinette 
Justement aujourd’hui, au campus ils ont la visite d’un grand cabinet d’audit.  
Boitaclou Aux spectateurs. 
Comme nous n’avons pas les moyens d’embaucher des figurants, c’est vous qui 
allez jouer les élèves de SUP de Choc. 
Marinette 
Soyez attentifs. Votre avenir dépend peut-être de cette rencontre et n’hésitez pas à 
poser des questions. 

***** 
 
  

 Acte 1. Scène 3 
TOILETTE et DOUCHE 

 
Objectif de la scène 
Ironiser sur les grands cabinets d’audit et la place qu’ils font aux femmes. 
 
Personnages 
Brice Mac Vigger 60 ans consultant sénior en fin de carrière 
Shirley de la Roche aux Fées 25 ans consultante sénior pin-up. 
Au centre de la scène 
 
BMV  
Il s’adresse aux spectateurs et désigne les spectateurs avec un grand geste du bras. 
Alors. C’est vous les élèves de sup de choc.  
Félicitation vous êtes l’élite de la nation. 
Welcome chez Toilette et Douche. 
Je suis BMV : Brice MacViger 
Vous avez devant vous le saint des saints des cabinets d’audits internationaux. 
Il échange avec son assistante. 
Bonjour Shirley. How are you doing? 
Shirley 
Fine, and you Brice ? 
BMV  
I’am doing great and so … 
Il s’adresse à nouveau aux spectateurs/étudiants. 
Vous rentrez chez T and D.  
On ne sort pas de la douche … heu de chez Toilette et Douche.  
Chez T and D nous faisons des affaires propres.  
Nous allons vous laver de vos impuretés intelectuaaaalles. 
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Il se retourne vers Shirley, l’œil lubrique. 
Shirley vous êtes l’exemple même de la réussite dans notre cabinet.  
Présentez-nous votre parcours. 
Shirley 
Très vamp défile comme un mannequin, suivie de très près par BMV qui se fait de 
plus en plus petit garçon derrière elle. 
Well ! Alors je suis née pour l’international.  
J’ai commencé avec un lycée Franco Russe, ensuite bon, tout comme vous, j’ai 
intégré Supdechoc et commencé mes stages à Tokyo au Japon, Melbourne en 
Australie, Pontdichéry en Inde… heu non c’était : Pont de Chéruy en Isère, mais c’est 
pareil. 
Ce qui compte, ce n’est pas le lieu, c’est le contenu. 
J’avais besoin d’un peu de challenge, un peu de piquant, alors j’ai droppé sur un 
master à Seattle et puis là T and D m’a contacté.  
J’étais… Comment dit-on : right in their target et cela fait deux ans que je suis dans 
cette compagnie et vraiment je m’épanouis à fond. 
BMV Yeeee ! … Il est complètement sous le charme 
Thank’s Shirley. You are a lovely girl. 
Un élève dans la salle 
S’il vous plait, Monsieur, est-ce qu’il est possible de débuter dans le conseil sans 
avoir jamais travaillé en entreprise ? 
BMV 
Très intéressé et paternaliste. 
Bien sûr mon petit. Ça s’appelle un consultant junior. 
Ce sont les plus recherchés et c’est pour ça que nous sommes ici. 
Chez nous, vous débutez directement avec un CPE : un Contrat Pour Essayer. 
Si vous nous rejoignez, vous pourrez dès la première année vous charger des 
photocopies, et si vous faites vos preuves, vous pourrez ensuite faire des copiés 
collés sur l’ordinateur pour préparer les propositions aux clients 
L’élève  
Des copiés collés ? 
Shirley 
Bien sûr et c’est tout ce qui fait l’intérêt de ce métier. 
On apprend constamment. On apprend chez un client ce que l’on revend au suivant. 
L’élève 
Mais, est-ce que c’est pas un peu monotone à la longue. 
BMV 
Ah non pas du tout.  
D’abord, on travaille toujours à deux : comme Laurel et Hardy. 
Il se désigne comme Laurel et pointe Shirley en Hardy. 
Shirley 
Elle fait d’abord la moue car elle bien plus mince que Brice puis elle redevient pro et 
enchaîne. 
Ensuite, tous les ans nous sortons de nouveaux modèles pour le salon et maintenant 
nous sortons même un catalogue automne et un catalogue printemps 
L’été c’est vrai, c’est un peu la morte saison. 
Mais ça nous permet de prendre les mêmes vacances que les enseignants. 
L’élève 
Mais on pourra évoluer rapidement ? 
BMV 
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Bien sûr, nous avons beaucoup de garçons chefs d’agence. 
Shirley 
Hum ! Hum. 
Elle fait comprendre qu’il y a aussi des filles dans le cabinet. 
BMV 
Ah oui, j’oubliai nous avons même des filles qui réussissent très bien comme 
chargées de projets par exemple. 
L’élève 
Mais ! Pour accéder au capital. 
BMV 
Pas de problème ! Dans 30 ans, vous pourrez racheter nos actions. 
Shirley Surprise, elle fait la gueule 
Ah bon ! dans 30 ans ? 
BMV reprend les choses en main puis s’adresse à nouveau au public. 
Bon bien sûr, les filles arrêtent avant, mais pour les garçons c’est la voie royale. 
BMV  
Eh bien puisqu’il n’y a plus de questions, sachez que chez T and D, nous recrutons 
la crème des crèmes,  
Shirley qui se reprend 
Le must du must,  
BMV 
Le top du top,  
Shirley 
The best of the best.  
BMV  
Vous avez la chance de vous trouver devant nous ce soir et nous nous sommes 
déplacés vers vous … 
Shirley très Loréal en rejetant sa chevelure en arrière. 
Car vous le valez bien. 
 
 
Gingle et applauds 
 

***** 
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Transition Acte 1 / Acte 2 
 
Boitaclou 
Alors là on comprend mieux pourquoi ces grands cabinets attirent tant les jeunes 
diplômés. 
Marinette 
Oui. Ça fait rêver. 
Boitaclou 
C’est surtout l’élite de la nation qui est bien. 
On comprend mieux pourquoi quand ils arrivent sur le marché ils prennent tous les 
vieux pour des cons. 
Marinette Enchaîne. 
Mais avant, il faut quand même se faire embaucher. 
Cindy est convoquée pour un entretien chez un des plus gros fabricants de lessive : 
Prosper et Crumble 

***** 
 
 

Acte 2 
ENTREE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 

A2. Scène 1 
Le recrutement de Cindy 

 
Objectifs de la scène 
Montrer les motivations pour lesquelles un directeur commercial souhaite embaucher 
une jeune femme comme adjoint. 
 
Personnages 
Arnaud 
Cindy adulte 
Cindy 10 ans 
Michaud 50 ans directeur commercial autodidacte. 
Josette Bigniole standardiste à l’accueil. 
 
Séquence 1 : Jardin – Cindy se prépare avec Arnaud 
Arnaud et assis en lisant les échos. 
Cindy se regarde dans la glace prête à sortir. 
Cindy enfant est dans un coin et observe tout discrètement. 
 
Arnaud  
Au fait Cindy, c’est quand ton entretien ? 
Cindy fatiguée de tant d’indifférence. 
Mais enfin Arnaud ! C’est fou ce que ça t’intéresse !  
Tu vois pas comme je suis stressée. C’est à 15 heures cette après-midi.  
J’espère que ça ne va pas durer trop longtemps car je dois récupérer Anne-Charlotte 
à la crèche à 16 heures 30. 
Sur un ton de reproche, mais sans agressivité. 
Et puis franchement Arnaud !  



Page 19 sur 61 

Tu aurais pu choisir un autre soir pour inviter ton patron.  
Tu fais vraiment rien pour m’aider. 
Je vais jamais avoir le temps de préparer. 
Arnaud ironique. 
Oh ! Excuse-moi. Je ne savais pas que c’était si important l’embauche de Madame. 
Cindy  
T’as pas d’mémoire. Quand tu as passé ton entretien, il a fallu que je laisse tout 
tomber pour te faire des massages relax tellement tu étais stressé. 
Arnaud De bonne foi. 
Mais enfin Cindy, moi c’est pas pareil. 
Cindy Toujours demandeuse d’une aide. 
Pourquoi c’est pas pareil ?  
C’est important pour moi d’accéder à un poste d’adjoint.  
Tu pourrais passer prendre Anne-Charlotte ?  
Je sens que ça va me déconcentrer si ça dure trop longtemps. 
Arnaud  
Désolé, mais ce soir j’ai un client qui doit peut-être rappeler dans l’après midi pour 
un truc important.  
Je suis obligé d’attendre, mais tu sais, c’est pas grave.  
Si tu rates ce poste tu en auras un autre. 
Cindy  
Oui mais celui là il m’intéresse parce que les bureaux sont à dix minutes de la 
maison. Et puis ils demandent une trilingue H ou F. C’est pile moi ça. 
Arnaud Se lève et commence à sortir. 
En tous cas, c’est pas une raison pour prendre n’importe quoi.  
Dévalorise pas ton diplôme, hein. Négocie ferme. Allez ! salut j’y vais.  
Au fait ! T’as prévu un repas correct pour ce soir ?  
La dernière fois avec les Dubois, c’était limite. 
Cindy lui crie dans la coulisse. 
Oui, ben je suis pas ta bonne.  
S’il est pas content ton patron, il a qu’à te payer de quoi embaucher une cuisinière. 
Cindy enfant s’avance pour donner son avis. 
Peut-être qu’il est pas snob ton Arnaud, mais ce qu’il ya de sûr, c’est qu’il te prend 
pour une gogol.  
Je veux pas insister mais notre Aristote il était plus raffiné. 

 
Séquence 2. Côté Cour – L’entretien chez Prosper et Crumble 
Josette la standardiste s’installe côté cour au centre du bureau. 
Cindy, qui n’est pas sorti va directement s’adresser à elle. 
 
Cindy  
Bonjour Madame, Cindy du Manoir. J’ai rendez-vous avec Monsieur MICHAUD. 
Josette  
Monsieur MICHAUD, oh ben çui-là pour l’attraper, ça va pas être facile !  
Vous êtes sûr qu’y vous avait dit 15 heures, parce qu’il vient juste de partir en 
réunion. C’est pourquoi t’est-ce ? 
Cindy  
C’est pour un poste d’adjoint au chef des ventes.  
C’est l’annonce PC 2432 CM/JB 236 
Josette  
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Ah, JB c’est moi ça : Josette Bignolle. Ça doit être pour remplacer cette pauvre 
Madame Jobard. Elle était gentille Madame Jobard, mais elle a pas fait long feu. 
R’marquez c’est pas si mal. Tenir 3 mois dans l’service à Michaud.  
Bon j’vous l’cherche. 
Cindy un peu déconcerté ouvre son attaché-case et relit toutes ses notes. 
Josette  
Elle reluque Cindy sous tous les angles. 
J’sais pas si vous êtes bien son style. 
Celle qu’est venu hier, elle avait l’air plus … 
Avec les mains elle simule 2 seins rebondis. 
Elle prend son téléphone. 
Josiane, t’aurais pas vu Michaud. Il a rendez-vous avec une nouvelle. 
Elle écoute un moment Josiane en continuant son inspection puis : 
Ouais, pas mal, … manque un peu de … mais pas mal … j’te racontrai. 

 
MICHAUD Il arrive très en retard, même pas essoufflé, très à l’aise et charmeur, se 
souvenant à peine de son rendez-vous. L’hôtesse d’accueil désespérée, lui lance 
des oeillades en direction de la candidate. Ça y est ! Il se souvient. 
Ah oui, vous venez pour le poste d’adjoint au service Commercial … mais ne 
perdons pas plus de temps, time is money … vous parlez anglais bien sûr. 
Cindy  
Oui Monsieur : anglais, italien, allemand et j’ai d’assez bonnes notions d’espagnol. 
Michaud Il la reluque dubitatif. 
Très bien, très bien ! Mais nous n’avons aucune notion de l’entreprise, n'est-ce pas ? 
Cindy Sans se démonter.  
Et bien pour être exact j’ai réalisé 5 stages en entreprise dont 4 dans des 
multinationales comme vous avez dû le lire dans mon CV. 
Michaud Un peu gêné n’écoute pas.  
Absorbé il feuillette une pile de dossiers devant lui. Il se lance.  
Bon vous avez compris je pense, pourquoi je recherche une femme comme 
assistante, heu pardon comme adjointe. 
Cindy Surprise. 
Ben ! Ce n’était pas précisé sur l’annonce mais je pense que c’est pour des qualités 
d’intuition ou pour des facilités relationnelles. 
Michaud  
Voilà ! C’est exactement ça : facilités relationnelles !  
Nous avons une partie de nos clients, en particulier des américains et des japonais, 
qui viennent nous voir surtout pour visiter Lyon depuis que nous sommes classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Vous êtes libre en soirée bien sûr ? Ici vous savez, on ne compte pas nos heures, 
mais rassurez vous, c’est entièrement défrayé. 
Cindy Choquée et inquiète. 
Vous pouvez me donner plus de précisions sur la nature de ma mission auprès des 
clients ? 
Michaud Qui comprend. 
Non ! Rassurez-vous petite Madame ! Nous n’aurions pas besoin d’une diplômée de 
Supdechoc si nous cherchions une … une ?  
Non. Nos clients ne viennent pas à Lyon pour les mêmes motifs qu’à Paris.  
C’est vraiment la visite du patrimoine qui les intéresse. 
Cindy  
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Ah bon. Vous m’avez fait peur. 
Michaud Toujours un peu gêné. 
Non ! Ce qui nous a plu dans votre CV, c’est justement … comment dire ? 
CIndy  
Mes diplômes ? 
Michaud De plus en plus gêné. 
Oui bien sûr.  
Mais pour être honnête, c’est surtout votre beau Père, le bâtonnier du Manoir. 
Enfin … votre nom nous intéresse Il prend la pose :  
Je m’y vois déjà : face au public.  
« Cher Monsieur Jackson, Madame du Manoir, mon adjointe, sous major de 
supdechoc, qui habite Ainay, … oui à deux pas de la basilique.  
Josette 
You see. The big church on your prospectus. 
Michaud 
Madame du Manoir dis-je, passera vous prendre à 20 heures à votre Hôtel pour vous 
faire visiter notre quartier Renaissance qui date de 2000 ans. 
Il se tourne vers Josette. 
Vous voyez Josette? 
Josette Admirative  
Oh oui Monsieur Michaud ; Y va être content Monsieur Jackson. 
Michaud 
Ah vous voyez Madame, si Josette dit qu’il va être content ? 
Cindy Perplexe. 
Je pense voir assez bien en effet. Oui. Il devrait être content. A vrai dire ... he … 
Michaud Ravi regarde plus avant le CV. 
Ah, je vois que vous êtes mariée. 
Très bien, très bien. Nos clients vont adorer.  
Vous pourrez même leur montrer les photos de vos enfants.  
Monsieur Jackson a toujours les siennes sur lui. 
Y sont mignons. Hein Josette qu’ils sont mignons ? 
Josette 
Oh oui Monsieur MICHAUD. Surtout le dernier qu’est toujours habillé en Indien. 
La fille qui mange des pops corns sur toutes les photos, elle est un peu … 
Enfin, c’est pas trop mon type. 
Et vous Madame du Manoir, vous en avez combien des enfants sur les photos ? 
Cindy  
Eh bien ! Je n’en ai qu’une qui a bientôt trois ans.  
Michaud 
Il replonge dans ses dossier l’air gêné et se tourne vers Josette l’air navré. 
Je vois, je vois ! … Une seule … trois ans déjà … je vois, je vois. 
Mais votre mari souhaite certainement un garçon ? 
Cindy Qui a compris le problème. 
Vous savez, nous en avons parlé avec mon mari.  
Nous n’avons pas l’intention d’en refaire tout de suite.  
Peut-être dans … cinq ans, je sais pas. Peut-être dix.  
Josette 
Dix ! Eh ben dites donc. C’est une famille ça ! 
Cindy 
Non. Je parle des années avant de faire le second. 
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Vous savez maintenant on peut en faire jusqu’à 50 ans. 
Regardez Rachida. Elle a manqué moins d’une semaine. 
Ce n’est plus un problème les naissances. 
Michaud  
Oui je sais et même qu’en Italie ils font encore mieux.  
Les femmes attendent carrément la retraite là bas. Il change de ton. 
Mais qu’est ce que vous allez chercher là ?  
Je suis pour les familles nombreuses moi.  
J’ai moi-même 4 enfants et avec ma femme nous nous occupons de la préparation 
au mariage dans notre paroisse.  
Très faux-cul. 
Alors vous voyez bien ! Ah non ! C’est pas du tout le problème.  
Il refouille dans le CV pour y trouver quelque chose qui coince car il ne veut pas une 
femme susceptible de tomber enceinte mais il ne peut pas le dire. 
Il trouve enfin et prend l’air navré. 
Non, ce qui m’ennuie, c’est que vous avez mis : notions de Chinois.  
Notre plus gros client Monsieur King Ching Kong ne parle pas un mot d’Anglais.  
Il prend Josette à témoin. 
Hein Josette qu’il ne parle pas un mot d’Anglais ? 
Josette  
Ah ça c’est vrai et pas un mot de Français non plus. Il dit jamais rien. 
Michaud Soulagé 
Ah. Vous voyez. Même Josette est ennuyée avec votre candidature. 
Et pourtant, elle nous intéresse votre candidature. 
Hein Josette qu’elle nous intéresse ? 
Josette  
Ah oui, Monsieur Michaud. Elle nous intéresse la candidature  
C’est plutôt Madame qui nous intéresse pas vraiment. 
Celle d’hier, elle était libre le soir : divorcée avec trois enfants déjà tout faits et une 
baby siter … dans son immeuble, c’est sûr que c’était mieux le profil du poste. 
Michaud  
C’est ça Josette, c’est ça. C’est le profil qui colle pas exactement. 
Dommage ! parce que de face … moi je vous embauchais tout de suite. 
Enfin. C’est la vie. Josette va vous reconduire. Avec emphase : 
Au revoir Moodame du Manoir. On vous écrira. 
Gingle et applauds 
 

***** 
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Interscène A2S1/A2S2 
Cindy ado Sort des coulisses avec les machinistes 
C’est ça ! Compte là-dessus. 
Pour t’écrire, ils vont t’écrire : 
Le jour où les hommes et les femmes pourront se relaier pour accoucher un coup sur 
deux. 
Tu en fais quoi de mon projet : femme d’affaires et mère de famille nombreuse. ? 
BOITACLOU 
C’est un meilleur projet que de sacrifier l’un pour l’autre, mais si tu veux que ça 
marche faudra peut-être te contenter d’un boulot intéressant côté Cour et de 3 ou 4 
enfants côté jardin. 
Marinette enchaîne. 
Martha ne devrait pas avoir ce genre de problème, puisqu’elle a choisi la fonction 
publique. Tout le monde le sait : 
Les mairies sont obligées de donner l’exemple en matière d’égalité. 
Elle est convoquée pour un entretien avec madame PARLERANG la DRH, Monsieur 
EDILE l’adjoint au Maire et Madame RONDESKAÏ chef de service. 

 
***** 

 
A2. Scène 2 

Martha à la mairie - sous-Directrice ou chargée de mission ? 
 

 
Objectifs de la scène 
Montrer l’emploi des femmes dans la fonction publique. 
 
Personnages 
Madame Parlerang devenue par le rang DRH d’une mairie de taille moyenne. 
Monsieur Edile adjoint au maire en charge du personnel. 
Madame RondeskaÏ chef du service urbanisme. 
Martha adulte 
Martha enfant  
 
Côté Cour 
Deux hommes et une femme sont alignés derrière une table façon politbureau. 
L’adjoint au maire, le chef de service urbanisme et la DRH. 
Martha est assise seule sur le côté. 
Martha enfant vient en cachette et en faisant « shut » au public se placer dans son 
dos. 
Parlerang DRH 
Bien ! Alors, je vous ai demandé de venir pour un deuxième entretien. 
Je ne vous cache pas que votre candidature nous intéresse. 
Elle va chercher l’approbation d’Édile qui acquiesce. 
Même monsieur le Maire est intéressé.  
N’est-ce pas Monsieur Édile qu’il est intéressé Monsieur le Maire?  
On la sent désireuse d’aider Martha mais un peu gênée vis à vis des 2 hommes. 
Edile adjoint au maire 
Oui, oui tout à fait. 
Martha 
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Merci Madame. De mon côté j’ai réfléchi et je vous confirme que je suis très motivée 
par la prise de responsabilités managériales.  
Je pense que je suis faite pour l’encadrement et je suis prête à m’investir à fond dans 
ce challenge. 
Je vais avoir combien de personnes sous ma responsabilité directe ? 
Edile adjoint au maire 
Et bien ! Heu ! à vrai dire ! Compte tenu de votre candidature, nous avons réfléchi 
avec Madame Rondeskaï et nous avons un peu modifié le profil du poste. 
Expliquez Gertrude. Après tout au départ, c’est une idée de vous. 
Rondeskaï chef de service 
Voilà ! En fait, officiellement, j’ai besoin d’une Directrice adjointe, mais plutôt comme 
chargée de mission … une assistante quoi. 
Martha Très désapointée. 
Mais, l’annonce précisait : Adjoint chef de service et le cabinet de recrutement 
m’avait bien … 
Rondeskaï 
Oh vous savez les cabinets … l’annonce précisait même H ou F, mais pourtant pour 
être francs notre idée c’était plutôt un bon gars de 30 ans, un peu costaud.  
Édile Très faux jeton. 
C’est pas pour nous, vous comprenez bien. C’est pour les usagers.  
C’est un poste qui implique des contacts avec des entrepreneurs et des chefs de 
chantiers, vous voyez le genre. 
Martha Qui commence à bouillir. 
Je vois tout à fait : genre masculin, code 1 à la sécu. 
Edile 
Je ne vous le fais pas dire 
Mais le cabinet a un peu changé nos plans.  
Notre DRH, lui avait demandé de faire suivre quelques CV de femmes pour les 
raisons que vous comprenez, mais Madame Parlerang notre DRH les a tous lu.  
On le sent étonné de ce zèle.  
Et vous lui avez tapé dans l’œil.  
Elle a même voulu vous rencontrer et pour finir elle vous a chaudement 
recommandé. 
C’est tout à votre honneur chère Madame. 
Rondeskaï Se lance et commence à dévoiler la vérité : on prend une femme parce 
que c’est moins cher. 
Ce qui penche en votre sens, c’est aussi le fait que nos budgets sont très serrés. 
Édile Un peu gêné. 
Alors bien sûr, nous avons pensé … une femme … pourvu qu’elle ait le grade, si elle 
n’a pas la fonction c’est moins grave. 
Martha 
Ah bon ! Mais j’aurai la paye du grade ou celle de la fonction ? 
Parlerang 
La paye de la fonction bien sûr. Croyez-moi j’y veille. 
Mais c’est pour cela qu’on est obligé de changer la fonction. 
Edile 
Voilà ! C’est pour ça !  
Mais alors je peux vous garantir qu’aux yeux du Maire, ça ne changera pas vos 
responsabilités. Vous vouliez des responsabilités : vous aurez les mêmes. 
C’est juste une question d’écriture pour arranger les budgets. 
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Martha enfant Elle sort du dos de Martha où elle se tenait tranquille 
Si je comprends bien vous nous choisissez à compétences égales parce qu’ un 
femme se paye moins chère qu’un homme et qu’elle ne court pas après les titres 
ronflants. 
Parlerang En aparté aux deux Martha. 
Taisez-vous vous allez tout faire rater. 
J’ai eu assez de mal à faire accepter une femme. Tout fort 
Pas du tout. Mais nous sommes coincés par la définition de fonction d’adjoint.  
C’est précisé noir sur blanc : âge 30 ans.  
Or vous ! Vous avez à peine dépassé 29.  
Croyez-moi. C’est la meilleure solution pour tout le monde 
Martha Fait le geste d’accepter. 
Bon, ben si c’est la meilleure solution. C’est pas près de changer. 
Tous les trois A l’unisson. Ils se lèvent 
Ah ça non ! … Pourquoi ça changerait ? … Si ça arrange tout le monde ! 
Martha enfant Furieuse contre Martha adulte. 
Eh bien chapeau. Faudrait savoir : 
On fait dans l’humanitaire ou on fait carpette dans une mairie.  
Avec ton besoin de sécurité, y’a des jours où tu m’énerves. 
Martha A la fois honteuse et fatiguée. 
Ecoute Martha. Laisse-moi. C’est compliqué tu sais. 
Tu es trop petite pour comprendre. 
Martha enfant  
Je suis peut-être trop petite, mais toi je te trouve trop vieille … trop tôt. 
 
Gingle et applauds 

 
 

***** 
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Transition Acte 2/Acte 3 
Boitaclou 
Vous disiez quoi Marinette à propos de la fonction publique ? 
Marinette 
C’est vrai que pour les garçons les promotions sont plus faciles. 
Arnaud va se voir confier de grandes responsabilités un peu par hasard. 
Il travaille chez Pamplus le roi de la couche culotte depuis plusieurs années et un 
matin il se trouve par hasard dans le bureau du Directeur commercial : Roger Lastic. 

 
***** 

 
ACTE 3 

Evolution professionnelle 
A3. Scène 1 

Arnaud décolle. Le Président vous confie la Chine 
 
Objectif de la scène 
L’homme se voit confier et accepte des responsabilités qui vont perturber sa vie 
privée. 
 
Personnages 
Côté Cour 
René Lastic : Directeur commercial 
Arnaud adulte 
Arnaud enfant 
 
Lastic est assis à son bureau. Entrée de Arnaud suivi de Arnaud enfant qui reste 
caché derrière lui. 
DIRCOM  
Ah Arnaud, comment allez-vous ? 
Arnaud  
Très bien René et vous ? 
Dring…..Dring…… 
DIRCOM  
Ah ! Monsieur le Président, mes hommages Monsieur le Président.  
Très bien Monsieur le Président je vous remercie.  
Madame votre épouse va-t-elle bien ? 
Non c’est pas pour ça que je vous appelle, bien sûr monsieur le Président.  
D’ailleurs c’est vous qui m’appelez. 
Un nouveau projet ? Monsieur le président, un nouveau projet ? 
Très intéressant. 
De quoi s’agit-il ? de la Chine ?! Non! Oui! je disais de la Chine .  
Le développement de la Chine. Mais c’est énorme Monsieur le Président.  
Un projet majeur. Vous y tenez particulièrement.  
Je crois que je vais vraiment être l’homme de la situation.  
Mais vous pensez à …. 40 % de notre chiffre d’affaire ? … dès cette année ?? 
C’est un projet énorme. Je vois très bien le slogan :  
Les couches culottes viennent à pied par la Chine.  
… C’est de l’humour monsieur le président. 
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Il vous faut l’homme de la situation… Il vous faut une perle rare…  
Oui …oui…je comprends 
Il fait des signes à Arnaud pour lui demander s’il est partant. 
Il nous faut le Schumarrer de la couche culotte.  
Il nous faut le Zidane de l’anti-fuite. 
J’ai bien pensé à quelqu’un. 
La main sur le téléphone il questionne Arnaud.  
Vous avez quel âge Arnaud ? … 35 ans ! 
Il reprend au téléphone 
Il nous faut quelqu’un d’excellent, un homme de 35 ans !  
J’ai l’homme qu’il vous faut. Oui je pense à Arnaud, Arnaud du Manoir.  
Il a réussi une belle implantation sur l’Europe de l’Est. 
Ah non, il fera ça en plus. C’est à côté. 
C’est une grosse puissance de travail et très dévoué à l’entreprise.  
Il ne compte pas ses heures Monsieur le Président. 
Très bien Monsieur le Président je m’en occupe et bien évidemment je vous tiens au 
courant.  
Au revoir, monsieur le président, je n’y manquerai pas Monsieur le Président.  
Au rev … 
Il pose le téléphone se place face à Arnaud, lui pose les deux mains sur les épaules 
et avec emphase : 
Arnaud ! Le Président vous confie la Chine. 
Arnaud enfant 
Fais gaffe Arnaud, je voulais être missionnaire chez les chinois d’accord, mais pas 
pour leur vendre des couches culottes. 
 
Gingle et applauds 
 
 

***** 
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Interscène A3S1/A3S2 
Boitaclou 
C’est vrai que pour les hommes, ça a l’air facile. Ça doit cacher quelque chose. 
Marinette 
Pour Pascal qui travaille chez Darto, ça va être encore plus simple. 
Il va bénéficier d’une promotion à l’insu de son plein gré. 
La commission de recrutement de DARTO est réunie pour remplacer un cadre qui 
s’en va. 

***** 
 

Acte 3 - Scène 2 
La promotion de Pascal 

 
Séquence 1 - Côté Cour La commission de promotion interne chez DARTO. 
Objectif de la scène 
Montrer le côté aléatoire des promotions et ironiser sur le fonctionnement des 
Comités de direction. 
Montrer comment on s’y prend pour licencier un sénior. 
 
Personnages 
Monsieur Padvag Drh proche de la retraite. 
Madame Jycrois son assistante juste sortie d’école. 
Bandoche  
Decker 
Le nouveau DG parachuté de Paris. 
 
Réunion de la commission 
Tous les acteurs sont assis à leur place.  
Bandoche et Decker arrivent les deux derniers ce qui permet à BOITACLOU de leur 
demander d’où ils sortent. 
Le DG arrive plus tard. 
 
PADVAG DRH pressé et faisant bien comprendre qu’il honore cette réunion de sa 
présence :  
Bonjour Messieurs, S’il vous plait. Je suis un peu pressé.  
J’ai un comité d’entreprise à 15 heures. Je vous rappelle que nous sommes réunis 
pour statuer sur le remplacement de notre Directeur des achats Monsieur AZBINE 
qui a fait valoir à 56 ans ses droits à une retraite bien méritée. 
Entrée intempestive du nouveau DG. 
Tout le monde se lève. 
DG  
Asseyez vous Messieurs. 
Je ne vais pas vous interrompre longtemps, mais je tenais à vous préciser 
personnellement les conditions du départ de Monsieur AZBINE. 
Comme vous le savez Monsieur AZBINE a bientôt 56 ans et il est clair qu’il avait 
atteint depuis déjà quelques années déjà son niveau d’incompétence. 
A mon arrivée, je n’ai pu que vérifier que son salaire avait atteint des sommets 
totalement incompatibles avec l’équilibre de notre société. 
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Nous aurions bien sûr souhaité que Monsieur AZBINE nous présente sa démission, 
mais ce Monsieur était sans doute mal conseillé car il nous a fallu engager avec 
l’aide de votre DRH Monsieur PADVAG un processus qui vient de se terminer par 
son licenciement pour faute lourde. 
A la fin de ce discours, il s’est placé derrière PADVAG et celui-ci en profite pour lui 
jouer la scène du Bossu. 
PADVAG Très obséquieux comme le Bossu. 
Vous voulez toucher ma bosse Monseigneuuuur ? 
DG  
Merci PADVAG 
Mais je vous rassure, Messieurs, notre dossier est en béton au dire de nos avocats 
de Ti. and Di. Toilette et Douche prononcé à l’américaine. 
En effet, ce pauvre Monsieur AZBINE s’est laissé aller à quelques indélicatesses. 
Nous avons retrouvé dans son ordinateur 3 photos de famille et tout laisse à penser 
qu’il a utilisé l’imprimante du service pour en faire des tirages. 
PADVAG Faussement outré. 
Oh, l’imprimante du service. 
DG  
Ce sont des choses que je pourrais tolérer de la part d’un jeune débutant à 30000 
euros mais certainement pas de la part d’un membre du comité de Direction qui 
gagne près du triple. N’est-ce pas messieurs ? 
Je compte sur vous Messieurs pour trouver parmi nos jeunes talents prometteurs 
quelqu’un qui redonne un air de jeunesse à notre service achats tout en restant dans 
une fourchette de prix tolérable. 
Il fait mine de sortir puis se retourne vers BANDOCHE. 
A propos monsieur BANDOCHE. Ça vous fait quel âge maintenant ?  
BANDOCHE qui bredouille. 
…ante trois ans Monsieur le directeur. 
DG   
Ah quand même. Comme le temps passe. 
Et il sort sans dire au revoir à personne. 
 
L’intervention du nouveau DG a jeté un froid. 
PADVAG d’abord songeur reprend la situation en main. 
Bien, Messieurs, au travail 
Mon assistante Madame JYCROIS a effectué un gros travail de sélection et je lui 
laisse la parole. 
Madame JYCROIS disparaît derrière une pile de dossiers volumineux. 
Elle laisse voir au public des histogrammes et des camemberts et quelques bouquins 
de psy. 
Elle se lève pour se lance dans un exposé technique qui se transforme en cours sur 
le recrutement. 
Progressivement les directeurs décrochent. 
JYCROIS  
Alors ! Pour bien montrer que chez DARTO tout le monde a sa chance, j’ai voulu 
rencontrer l’ensemble des acheteurs sur toute la France. 
Comme convenu, on a fait passer les tests : 
Assesment-centers, 
PADVAG paumé. 
Assesment-center ? C’est quoi ça ? Un centre de remise en forme ? 
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JYCROIS Rassurante et professorale. 
Assesment-center Monsieur, c’est un ensemble : test de logique, tests cognitifs, tests 
de personnalité, visite médicale avec prise de sang, saut à l’élastique, test d’effort, et 
enfin détecteur de mensonge. 
DECKER dirprod Qui rote car il sort de table. 
Et y’a pas alcotest ? 
BANDOCHE dircom 
Génial … Ah c’est très bien ça, tous ces tests … Enfin pour les nouveaux. 
PADVAG Toujours pressé met fin aux commentaires.  
Aux faits, aux faits, Madame JYCROIS quelles sont vos conclusions ? 
JYCROIS  
C’est un gros boulot d’équipe, mais on a deux candidats vraiment très très motivés. 
Ils sont vraiment à fond sur ce poste. 
Monsieur COLIN et Monsieur MAILLARD. 
BANDOCHE 
Ah alors là, Alors là y a pas photo. Y jouent pas dans la même cour 
DECKER  
Complètement d’accord avec toi y’a pas photo. 
PADVAG 
Bon, le choix va être vite fait là. 
Si je comprends bien, vous êtes d’accord Messieurs. 
Les deux ensemble.  
Bien sûr le meilleur c’est … COLIN-MAILLARD 
Chacun a son champion et on doit entendre COLIARD. 
PADVAG  
Coliard ? C’est qui celui-là ? 
Un conflit éclate alors entre les deux Directeurs qui poussent chacun leur poulain et 
opposent leur veto à la promotion du poulain de l’autre. 
BANDOCHE   
Maillard, Maillard, Non mais je rêve !  Maillard il est nul 
DECKER  
Non mais tu l’as vu Colin. Cette espèce de grand dadais. 
En tout cas moi c’est clair. Je mets mon véto à Colin. 
BANDOCHE  
Et bien moi c’est pareil.  
Si Maillard rentre dans le comité de direction je vous colle ma démission. 
DECKER  
Ah ben tu vois quand tu veux tu peux avoir une bonne idée.  
Ça t’éviteras peut-être de te faire virer si j’ai bien entendu tout à l’heure. 
PADVAG s’interposant. 
Allons messieurs, je vous en prie. C’est pas drôle. 
C’est très ennuyeux ça. Vous avez entendu notre Dg.  
Il nous faut absolument décider aujourd’hui. Et puis dans 5 minutes j’ai mon comité. 
Il a une idée. 
Oh, j’ai une idée. 
BANDOCHE  
Ah bon ! Ça vous arrive d’avoir des idées. 
PADVAG Il hausse les épaules et poursuis son idée. 
Et pourquoi pas DUBOIS ? 
Les deux ensemble Soulagés   
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Ah oui ! C’est bien DUBOIS ! Pourquoi pas ? 
PADVAG soulagé. 
Bon bien puisque tout le monde le réclame ce Dubois, va pour Dubois. 
Madame JYCROIS tente de protester. 
JYCROIS 
Mais il a jamais fait d’achat !! 
BANDOCHE 
Qu’est ce que ça peut faire. Acheter c’est pas comme vendre.  
Il se lève, bombant le torse. 
Vendre, oui, c’est un métier qui demande des années pour être performant, mais 
acheter c’est à la portée du premier crétin venu. 
JYCROIS 
Mais il a pas l’étoffe d’un manager !! 
Les deux directeurs ensemble complètement rassurés  
Alors ça c’est parfait. Parfait. 
PADVAG Enervé et l’œil sur la montre.  
Mais enfin Mademoiselle. Qu’est ce qu’on vous a appris dans votre école ? 
Le management ça s’apprend sur le terrain. 
JYCROIS De plus en plus désespérée. 
Mais il a même pas passé les tests 
Les trois ensemble se lèvent et quittent la salle. 
Ah les tests ! Les tests. On va quand même pas se laisser emmerder par les tests. 
JYCROIS croule sous la table effondrée. 
Pascal enfant s’avance et s’adresse aux spectateurs 
Jingle et applauds 
 

***** 
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Interscène A3S2/A3S2 
Pascal enfant 
Vous voyez. Ça marche mon truc. Tu travailles cool.  
Tu déranges personne et ça monte tout seul. Elle est pas belle la vie ? 
Marinette enchaîne. 
Difficile de parler de l’emploi des femmes sans évoquer les promotions canapés. 
Là encore, ça peut tomber même sur celles qui ne demandent rien. 
Boitaclou 
Et ça existe aussi dans les mairies ? 
Marinette 
Demandez à Martha. 
 

***** 
 

A3. Scène 3 
Les tentations de la promotion canapé 

 
Objectifs de la scène 
Aborder le thème du harcèlement sexuel et de la promotion canapé. 
 
Personnages 
Martha adulte 
Martha ado 
Chombier Directeur d’un département, N+1 de Martha 
 
Séquence 1 Cour – Martha et Chombier – Perspectives de promotion 
Martha travaille à son bureau.  
Entrée de Chombier et de Martha ado qui se cache dans le dos de Martha. 
Chombier 
Bonsoir Martha. Alors, vous travaillez tard vous aussi ? 
Martha  
Tiens ! Bonsoir Monsieur CHOMBIER. Il faut bien.  
Vous savez dans mon service, je n’ai que des femmes et avec l’épidémie de gastro 
dans les écoles, je n’ai plus personne. 
Chombier  
A qui le dites vous ?  
Moi aussi, en ce moment je travaille jusqu’à 21 heures tous les soirs. 
Martha  
Et votre femme ne proteste pas trop ? 
Chombier Avec un grand geste évasif. 
Oh vous savez ma femme ! 
Vous savez ma petite Martha, je n’en parle à personne, mais je traverse une 
mauvaise passe en ce moment.  
Malgré les apparences, je suis assez seul finalement et c’est dur de n’avoir personne 
à qui parler. 
Martha 
Mais je vous en prie Monsieur CHOMBIER.  
Si ça vous fait du bien de parler, vous pouvez rester. J’ai fini dans dix minutes. 
Martha ado 
Attention Martha. Il a une tête de faux jeton ton Chombier. 
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Martha 
Ah, c’est toi maintenant. C’est pas mon Chombier.  
C’est juste un collègue dans une mauvaise passe. Tu sais que j’aime rendre service. 
Martha ado 
Oui ben fais gaffe à pas payer la note service compris. 
Chombier  
Non ! Je ne suis pas venu pour vous raconter ma vie … bien vide d’ailleurs. 
Non ! Je suis venu vous voir parce que j’envisage de vous prendre comme sous 
Directrice dans mon service. 
Martha Etonnée et rougissante. 
Sous Directrice ? Mais vous êtes sûr que c’est mon tour ?  
Que va penser Jeannine ? C’est plutôt à elle que ça revient. 
Chombier  
Jeannine ! Jeannine ! C’est pas une femme moderne Jeannine !  
Elle a des principes qui datent d’un autre âge. 
Et puis ! Il s’enhardit et se rapproche de Martha. 
Vous savez ma petite Martha, depuis que j’ai eu cette idée, je ne pense qu’à ça. 
Il se rapproche encore et tombe à genoux au pieds de Martha. 
C’est un enfer, vous m’avez ensorcelé.  
Je vous en supplie Martha ayez pitié d’un cœur déchiré qui ne bat plus que pour 
vous. 
Martha ado 
Qu’est ce que je t’avais dit ? 
Eh bien débrouille toi maintenant. 
Moi j’en ai marre de te conseiller pour des pommes. 
Martha Qui commence à comprendre. 
Je vous en prie ? Monsieur CHOMBIER, relevez-vous. 
A votre âge. Je pourrais être votre fille. 
Elle dirait quoi votre fille si elle vous voyait. Vous y avez pensé hein à votre fille. 
Allez remettez votre chapeau. Il faut que j’éteigne la lumière. 
Sous Directrice je le serais … quand ce sera mon tour.  
Dit-elle en s’adressant au public avant de sortir. 
Gingle 
 

***** 
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Transition Acte 3/Acte 4 
Martha ado A la fois à Martha et au public. 
Ouais pas mal ! Moi je lui aurais filé une baffe à ce vieux schnock. 
Martha enfant. 
Peut-être qu’il est malheureux pour de vrai Monsieur CHOMBIER ? 
Boitaclou 
Peut-être. Mais ça change pas le problème. 
Marinette enchaîne. 
Difficile de parler d’emploi et de carrière sans évoquer la formation continue. 
Justement Arnaud a besoin d’apprendre un peu le chinois. 

 
***** 

 
ACTE 4 Harmoniser vie professionnelle et vie familiale 

Acte 4 Scène 1 
Les formations complémentaires – FORMACON 

 
Objectifs de la scène 
Ironiser sur certaines méthodes de la formation continue. 
 
Personnages 
Arnaud adulte 
Jean Fume Directeur de Formacon. 
Josette Sa secrétaire. 
Jean Fume est derrière son bureau.  
Josette fait rentrer Arnaud qui s’installe sur une chaise. 
Josette reste debout dans le dos d’Arnaud. 
Elle exprime aux yeux des spectateurs ce qui passe dans la tête de Jean FUME et 
que lui ne peut pas dire. 
Jean FUME 
Bonjour Monsieur, et bienvenue chez FORMACON !  
Vous savez, comme on dit : «Chez FORMACON tout est bon » 
En aparté mais assez fort pour que le dernier rang entende la fin de la phrase. 
« Pour faire du pognon ».  
Que puis-je pour vous ? 
Arnaud  
Bonjour, Monsieur. Voilà ce qui m’amène : j’ai besoin de très peu de choses : mon 
Président vient de me confier la Chine, et j’ai besoin d’une initiation rapide au 
Chinois, pour pouvoir me débrouiller avec les taxis et les hôtels, quoi. 
Jean FUME  
Mais bien-sûr, pas de problème, nous avons exactement ce qui vous correspond ! 
Vous connaissez déjà la Chine, bien-sûr ? 
Arnaud  
Euh, non… En fait, je m’occupais des pays de l’Est, mais je n’ai jamais dépassé la 
Roumanie. 
Jean FUME Faussement préoccupé.  
Ah, bon, je vois, je vois … Mais vous savez, je pense que le Chinois commercial, 
c’est quelque chose de très particulier qui nécessite de connaître l’histoire de la 
Chine ! Comme le disait déjà Lao Tseu. 



Page 35 sur 61 

Vous savez que Lao Tseu avait été chargé par l’Empereur de la dynastie des 
TChong de l’enseignement des Djedaïs ? 
Arnaud  
Euh… Oui… Enfin … je connais … un peu. 
Jean FUME  
En fait, c’est un peu confidentiel, mais entre vous et moi, l’enseignement de 
FORMACON est très inspiré par la pensée de Lao Tseu !  
Ce que je vous propose, c’est une longue marche … Un peu comme le proposait 
Mao Il fait un signe oriental de prière. 
Nous allons faire de vous un vrai Garde Rouge, petit scarabée.  
Je peux vous appeler comme ça ? 
Les enfants défilent derrière les mains jointes avec un chant chinois. 
Jean FUME redevenu très pro. 
Donc, pour commencer, voyons voyons. 
Il cherche dans ses plannings  
On va commencer par trois semaines sur l’art floral chinois … indispensable ! 
Puis, voyons … On a eu un désistement qui tombe à pic dans notre cursus de 
Japonais qui démarre lundi, dites donc ! 
Arnaud  
Japonais ? Mais ! Je vous rappelle que je vais en Chine ! 
Jean FUME Avec un grand geste d’indifférence. 
Pfff … Japonais, Chinois, Thaïlandais … Même combat !  
Ce qui compte, c’est la phonétique ! C’est tout la même phonétique ! 
Arnaud Intéressé. 
Et ça coûte combien, la phonétique ? 
Jean FUME  
Pas d’inquiétude : « chez FORMACON, vous en avez pour votre Nippon ! »  
Mais dites-moi plutôt quel est votre budget ?  
Arnaud  
Vous savez, c’est une mission extrêmement importante pour l’avenir de notre 
Société.  
Le Président m’a confié la Chine, et le budget n’est que secondaire. 
Jean FUME Il se frotte les mains 
Bien, très bien … Alors, je vous résume le programme sur mesure que FORMACON 
a prévu pour vous. 
Il appelle sa secrétaire.  
Josette, apportez-moi le forfait 843 bis sur 800 heures ! 
Arnaud 
Mais ça fait peut-être un peu beaucoup, non ? 
Jean FUME  
Attendez, je regarde Il fouille dans ses papiers. 
Mais non, regardez ! … En fait votre OPCA finance jusqu’à 800 heures dans votre 
branche, et si on combine votre DIF, la Période de Pro et le plan de formation, on 
monte à 1000 heures sans problèmes !  
Il s’adresse à Josette. 
 Mince, il manque 200 heures au forfait 843 bis ! 
Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui coller ? 
Arnaud  
Oui, mais en plus j’ai bien peur de ne pas avoir le temps ! 
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Pendant ce temps, Josette fait le geste de servir du thé. 
Jean FUME Qui a mis un peu de temps à comprendre, ce qui énerve Josette. 
Bon sang mais c’est bien sûr !  
Vous n’avez qu’à m’envoyer votre femme quand vous êtes en voyage, ça 
l’occupera !  
On a un excellent stage sur l’historique de la préparation du thé oriental à travers les 
âges.  
Si ça peut compléter le budget auquel on a droit, on va pas s’en priver quand-même ! 
Arnaud  
Bon ben écoutez, c’est d’accord. 
Josette amène un dossier préparé 
Jean FUME  
Bon, passons rapidement aux formalités, voici la convention de formation, une 
signature, merci. 
Josette 
Pour vous éviter de perdre du temps, vous signez toutes les fiches de présences. 
Ça vous évitera de repasser !  
Attention, là, signez aussi bien pour votre femme… Et voilà !  
Jean FUME 
Josette, vous êtes parfaite. On reconduit Monsieur. 
 

***** 
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Interscène A4S1/A4S2 
Arnaud Enfant 
Ça m’inquiète un peu tout ça.  
Je me demande comment il va arriver à tout gérer le grand Arnaud 
Boitaclou 
Tu ne crois pas si bien dire. Il a un peu laissé tomber la famille et du coup l’ainée 
Anne Charlotte qui ne peux pas faire sa crise d’ado à la maison parce que ses 
parents sont absents se rattrape à l’école. 
Marinette 
On peut aller voir. 
Ça nous donnera l’occasion de parler d’un métier réputé féminin : enseignante. 
Justement Madame Maintenon la prof d’histoire rentre en salle des profs. 

 
***** 

 
 Acte 4. Scène 2.  

Quid des enfants ? Les dérives d’Anne-Charlotte – Conseil de discipline 
 
Objectif de la scène 
Montrer que la société reproche aux femmes qui travaillent de ne pas s’occuper de 
leurs enfants. 
Montrer aussi le manque de solidarité entre générations de femmes. 
 
Personnages 
Arnaud quadra 
Cindy quadra 
Cindy Ado 
Jeunette 30 ans  Professeur 
Paumé Professeur principal de 50 ans 
Madame Maintenon Professeur d’histoire 
Monsieur Auguste Directeur du Lycée 
Monsieur Géduc Conseiller principal d’éducation 
Madame Cémoi présidente de la fédération de parents d’élèves 
Sylvie Sympa Déléguée de classe 
 
Côté Jardin puis Cour 
 
Salle des profs. Deux profs : Paumé H 50ans et Jeunette F 30an) discutent 
tranquillement. 
Entrée de Madame Maintenon Prof d’histoire très excitée (F 50 ans) 
Paumé s’adressant à Maintenon 
Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu as l’air en super forme. 
Mme MAINTENON 
A ben avouez qu’il y a de quoi. Vous connaissez la dernière d’Anne Charlotte ? 
Ça fait déjà plusieurs mois qu’elle conteste tous mes exposés. 
Soi-disant que Mademoiselle veut être prof d’histoire et que quand elle sera à ma 
place les élèves connaîtront enfin la vérité. 
Paumé 
Ben. Tu as de la chance. Tu en as au moins une qui s’intéresse à ce que tu fais.  
Moi ça fait 20 ans que j’attends ça. 
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Mme MAINTENON 
Tu appelles ça de la chance toi ? Tu sais de quoi elle m’a traité il y a 5 minutes ? 
Les 2 Profs La mine gourmande. 
Non ! Raconte.  
Mme MAINTENON 
Comme je lui rendais un devoir avec une mauvaise note, elle a dit tout haut pour que 
toute la classe entende : 
« On va pas s’laisser emm … umer par une vielle peau » 
Les 2 Profs  
On va pas se laisser quoi ? 
Mme MAINTENON (tout bas et gênée) 
Em-mer-der. 
Paumé 
Cette gamine ! Ça s’dit bourgeoise et ça parle comme un charretier. 
Jeunette Compatissante. 
C’est surtout vieille peau qui est grave. Puis franchement garce : 
Tu as encore combien d’années avant la retraite déjà ? 
Mme MAINTENON Vexée. 
Ah ben je te remercie. Tu vas pas la défendre quand même. 
Paumé 
Remarque ! Ça devait arriver et on n’a pas tout vu.  
On a une administration qu’est complètement laxiste 
Mme MAINTENON 
Alors là t’as raison.  
Notre Directeur tant que c’est pas lui qu’on insulte, il en a rien à cirer.  
Mais cette fois, je peux pas laisser passer. 
Elle a déjà eu trois avertissements. 
Je vais de ce pas exiger son exclusion. 
Jeunette 
Tu crois, mais c’était une excellente élève l’année dernière.  
Qu’est ce qui lui est arrivé ? 
Mme MAINTENON 
Oui ben, ce qui lui est arrivé, c’est pas mon problème. 
Y’ a des choses qu’on a pas le droit de dire, et si le Directeur ne veut pas prendre 
ses responsabilités, je vais bien l’obliger moi. Vous aller voir. 
Et elle traverse la salle très déterminée pour se rendre au conseil de discipline.  
 
Côté Cour. Le conseil de discipline 
Sur une table : les magistrats : le chef d’Etablissement Monsieur César (50 ans) avec 
à sa droite le CPE Monsieur Géduc (30 ans) et à sa gauche le professeur principal 
Monsieur Paumé (50 ans). 
Sur des chaises plus au centre de la scène : la représentante des parents d’élèves 
Madame CEMOI et la déléguée de classe Sylvie Sympa. 
En situation de procureur sur une chaise côté coulisses Cour : la prof d’histoire Mme 
Maintenon 
En face assis sur les fauteuils retourné face à la Cour : les du Manoir, Anne-Charlotte 
debout derrière ses parents. 
 
Mr. Auguste Il porte une perruque de Lord anglais et une robe de juge. 
Il se lève et lit un parchemin. 
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Mesdames, Messieurs je déclare ouverte la 428° session de notre tribunal. 
Aujourd’hui nous devons examiner la plainte de la totalité du corps enseignant et du 
personnel d’éducation à l’encontre de Mademoiselle Anne-Charlotte du Manoir ici 
présente. 
A ma droite Monsieur Géduc conseiller principal d’éducation, à ma gauche Monsieur 
Paumé professeur principal de la classe de seconde. 
Participent à ce conseil Madame Cémoi,  
soudain mielleux  
notrechère Présidente de l’association des parents d’élève et Sylvie Sympa déléguée 
de classe. 
Monsieur et Madame du Manoir veuillez vous présenter. 
Cindy 
Cindy du Manoir, Monsieur le président, mais je ne comprends pas, ça ne peut être 
qu’un malentendu. 
Mr. Auguste La coupe 
Tout à l’heure, tout à l’heure. 
Il fait signe à Arnaud. 
Arnaud 
Arnaud Benoît du manoir, je suis le père d’Anne Charlotte. 
Mr. Auguste 
Vous êtes le papa de la petite !?  
Eh bien Monsieur Arnaud Benoît, je ne vous félicite pas.  
On dit que l’on ne choisit pas ses parents, mais vous vous auriez pu choisir vos 
enfants. 
Cindy Effarée. 
Mais ! Qu’est-ce qu’elle a fait ? 
Mr. Auguste 
J’y arrive, j’y arrive. 
Il regarde fixement Arnaud. 
Eh be ! Vous êtes le papa de la petite ! Eh be ! 
Je lis l’acte : 
Mademoiselle Anne-Charlotte du Manoir est depuis quelques mois en contestation 
permanente, aussi bien dans les classes que dans les cours de récréation. Elle…. 
Madame CEMOI 
Qu’est ce qu’elle fait dans les cours de récréation.  
J’espère qu’elle n’a pas eu des attitudes déplacées envers mon fils parce que vous 
savez, Monsieur le Président, mon fils c’est un garçon si sensible, je ne voudrais pas 
qu’il soit sujet à des mauvaises influences. 
Mr. Auguste 
Non, non chère Madame, ne vous inquiétez pas pour votre petit. 
C’est vrai que ce n’est pas à lui que ça arriverait.  
Il a des parents qui s’en occupe … lui. 
Il se tourne vers la prof d’histoire. 
Madame Maintenon, Vous avez demandé la réunion de ce conseil de discipline en 
nous précisant que vous demanderiez une mesure d’exclusion. 
Nous vous écoutons. 
Cindy 
Exclusion ! Mais c’est pas possible. 
Mme Maintenon Très gêné et passablement dégonflée. 
Exclusion, exclusion … c’est un bien grand mot. 
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Certes ! … J’ai demandé des mesures définitives de nature à rétablir la sérénité dans 
cette classe, mais je connais depuis longtemps Anne-Charlotte et c’est vrai que 
c’était une très bonne élève. 
Elle se tourne vers Cindy qu’elle hésite à regarder en face. 
Vous savez Madame, j’ai fait preuve d’une grande patience, mais Anne-Charlotte a 
tenu devant toute la classe des propos à mon égard qui sont intolérables. 
Elle se mouche car elle est mal à l’aise. 
Arnaud 
Mais qu’est-ce qu’elle a dit exactement ? 
Mr. Auguste 
Vous êtes le papa de la petite ? Et bien je ne vous félicite pas. 
Et vous Madame … au lieu de vous moucher, répondez. 
Mme Maintenon 
Ça me gêne de répéter tout fort. Elle a utilisé un mot très grossier et en fin de compte 
elle m’a traité de … tout doucement … vieille peau. 
Eclat de rire de l’élève déléguée de classe. 
Mr. Géduc Qui n’a pas entendu et qui tend l’oreille. 
Elle vous a traité de quoi ? 
Mme Maintenon Très fort 
De vieille peau 
Nouvel éclat de rire de la déléguée de classe. 
Mr. Géduc Peu respectueux de sa collègue. 
Ah bon ! C’est seulement ça ! 
C’est vrai qu’Anne Charlotte depuis quelques temps est particulièrement pénible, 
mais vous savez, moi, si j’ai choisi ce métier c’est précisément pour éduquer les 
enfants à la place des parents défaillants et moi je ne désespère pas d’arriver à la 
faire évoluer dans le bon sens. 
Cindy 
Parents défaillants ? Mais qu’est-ce que vous dites ? 
Mon mari et moi même nous sommes très attentifs et nous n’avons rien remarqué. 
Mr. Auguste 
Rassurez vous Madame, vous n’êtes pas en cause, mais j’ai ici un rapport de notre 
conseillère d’orientation très fier … qui a fait des études de psychologie. 
D’après elle, Anne Charlotte développe un comportement que l’on rencontre 
habituellement chez les orphelines de père. 
Arnaud Se lève furieux. 
Mais c’est idiot, vous voyez bien que je suis là. 
Cindy  
Tu es là, tu es là ! Faut le dire vite. 
Même quand tu es là, ta tête est en Chine. 
Arnaud se rassied, accablé, la tête dans les mains. Il se reprend. 
Arnaud 
Mais enfin Cindy, tu sais bien que le président m’a confié la Chine 
Cindy Furieuse apostrophe son mari devant tout le monde. 
Tu vois ou ça nous mène ta Chine. Le président t’a confié la Chine ! 
Le président t’a confié la Chine ! … Crétin va et moi je t’avais confié ma fille.  
Regarde où ça nous emmène ton orgueil. 
Mr. Auguste Un peu gêné par la tournure des événements. 
Bon, restons calmes. 
Il geste un regard navré vers les parents et s’adresse aux juges. 
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Le moins que l’on puisse dire est qu’Anne Charlotte a des circonstances atténuantes. 
Nous allons nous concerter et vous faire part de notre décision. 
Mais avant je m’aperçois que nous avons oublié de demander l’avis de la déléguée 
de classe 
Sympa 
Comme d’habitude. 
L’avis de la déléguée, tout le monde s’en moque. 
Bien moi, je voudrais préciser qu’Anne-Charlotte est une chouette copine. 
C’est vrai que traiter Pompadour de vieille peau, c’est pas très sympa, … 
surtout qu’on a d’autres profs encore plus vieilles et plus ridées. 
Mr. Auguste 
Traiter qui ? 
Sympa 
Pompadour. Heu pardon … Madame Maintenon. 
Mais je trouve que ça serait vache de punir Anne-Charlotte pour ça et puis surtout ça 
ferait deux poids deux mesures.  
L’autre jour Adrien a bien traité Prosper de vieux débris et on n’en a pas fait tout un 
fromage. 
Mr. Auguste 
Prosper !? Monsieur Prosperini s’il vous plait. 
Sympa 
Oui excusez moi. Enfin moi je suis contre une punition. Voilà. 
Mr. Auguste 
Et vous Monsieur Paumé, vous ne vous êtes pas exprimé. 
En tant que professeur principal, vous devez bien avoir un avis ? 
Paumé Qui dormait se réveille brutalement. 
Qui ! Quoi ! Qu’est-ce que c’est ? 
Moi vous savez, je ne connais pas bien les élèves, mais je veux dire que Madame 
Maintenon ne mérite pas un blâme car elle a toute ma confiance.  
Elle connaît l’histoire de France mieux que personne. 
Mr. Auguste 
Nous n’en doutons pas Monsieur Paumé mais ce n’est pas la question. 
Il regarde ostensiblement sa montre. 
Bien l’heure tourne, nous pouvons délibérer. 
 
Tous les acteurs sauf les du Manoir se lèvent et forment un cercle très fermé autour 
d’Auguste, et font semblant de se concerter en imitant des poules qui caquettent. 
Très rapidement Auguste s’adresse aux du Manoir. 
Bien ! Madame, Monsieur voici notre décision : 
Anne-Charlotte est exclue trois jours de notre établissement et son père Arnaud 
Benoît du Manoir est condamné à poser trois jours de RTT pour s’occuper 
exclusivement d’elle pendant cette période. 
La séance est levée. 
 

***** 
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Interscène A4S2/A4S3 
Boitaclou s’adresse à Anne-Charlotte 
Alors. Ça s’est passé comment ? 
Anne-Charlotte 
Pas mal. Mes parents en ont pris plein la poire. 
Boitaclou 
Mais toi t’es virée ? 
Anne-Charlotte 
Non. Même pas. C’est nul. Pompadour s’est dégonflée comme une baudruche. 
Marinette 
De toute façon, ta mère va peut-être avoir à nouveau du temps pour s’occuper de toi. 
Sa chef madame Carrière est parti chez la DRH madame Jurista pour parler de son 
cas. 
Mais n’écoute pas Anne-Charlotte tu vas apprendre quelque chose qui est encore 
confidentiel. 

***** 
 

 
ACTE 4 

Harmoniser vie professionnelle et vie familiale 
A4. Scène 3 

Cindy fait du surplace. La solidarité féminine 
 

Objectif de la scène 
Montrer que les femmes cadres intégrées dans le système ont le même 
comportement que les hommes 
 
Personnages 
Madame Diana Jurista DRH 
Madame Carrière Cadre N+1 de Cindy 
 
Coté Cour  Jurista est à son bureau. Entrée de Mme Carrière. 
Toutes les deux sont sapées femmes d’affaires. 

 
Carrière 
On la sent soucieuse. 
Bonjour Diana, je te dérange ? Je suis passée te voir parce que j’ai un souci. 
Jurista DRH Se faisant les ongles 
C’est encore Raymond qui t’énerve. Je lui ai parlé à la cantine.  
Tu sais c’est un pauvre type mais il est pas méchant.  
D’après ce que j’ai compris, il se défoule ici de tout ce qu’il subit à la maison. 
Carrière 
Raymond ? Non ! lui ! ça va.  
Depuis un mois il me lâche, mais j’ai un VRAI problème avec Cindy. 
Jurista Étonnée. 
Ah bon, mais tu m’avais dit que tu pensais la faire évoluer en lui confiant davantage 
de responsabilités. 
Carrière 
Mais oui, justement c’était mon idée : « la faire évoluer en lui confiant davantage de 
responsabilités », mais toi la PRO du recrutement, tu t’es fait avoir à l’embauche. 
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Tu m’avais dit à l’époque qu’elle avait son taf de quatre enfants et que le petit dernier 
avait 6 ans … tous les feux étaient au vert, c’était OK ? 
Jurista Un peu gênée comme une bonne professionnelle prise en faute. 
Oui parfaitement, et alors ? J’avais vérifié, tu me connais …oui, je me souviens, je lui 
ai fait passer tous les Tests : psycho-techniques, l’analyse du profil astral, le 360°, et 
elle a même fait un sans faute au test de « l’action ou vérité » ! 
Carrière 
Et alors, d’après Carole, tu sais sa copine, elle serait enceinte du cinquième. 
Jurista Écroulée. 
Meeeeeeeeeerde ! Tu es sûre ? 
Elle parle autant au public qu’à sa collègue. 
Ah ! C’est le problème avec ces cathos on n’est jamais sûr de rien. 
Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse ? 
Tu veux que je commence à chercher une remplaçante ? 
Carrière Assez gênée, s’assoit. 
Non, j’ai pas dis ça … Mais je suis déçue tu peux pas savoir. 
Je lui faisais confiance moi à cette fille.  
Me faire ça maintenant … A moi … C’est nul ! 
A nouveau elle repasse le bébé à la DRH, se relève. 
Mais toi aussi, je te faisais confiance, tu peux être fière de ta batterie de tests à 
l’embauche, mais tu peux retourner à ta batterie de cuisine, manifestement il t’en  
manque UN de test !  
Elle s’approche de Jurista et provoque la confrontation 
Jurista 
Ah oui, et lequel ? 
Carrière 
Le test de grossesse ! 
Jurista 
Oh ! C’est malin ! Le prochain coup, je pourrais aussi exiger le certificat de 
ménopause pendant que tu y es. 
Carrière  
Eh bien, tu devrais. ! Elle revient au devant de la scène. 
Qu’est ce que je vais devenir moi avec des collaboratrices qui sont des lapines ? 
Il va bientôt falloir embaucher des mecs … ou des seniors pendant qu’on y est.   
Rire jaune  des deux …. 
Jurista Se lève et se rapproche de Carrière. 
Oh toi ! C’est pas toi qui va l’élever. 
Elle a un moment de pitié pour Cindy. 
C’est surtout pour elle que ça me fait de la peine. Elle fout en l’air sa carrière. 
A nouveau autant au public qu’à la collègue. 
Elle avait pourtant l’air bien cette fille. 
Silence… 
Carrière Prise de panique 
Et Raymond ?! Tu as pensé à Raymond … Quand Raymond va apprendre ça !  
Il va être furieux. Et s’il apprend que j’essaie de la garder Cindy, tu peux être sûr que 
je vais avoir droit au couplet : « j’ai eu tort de nommer des femmes à vos postes. » 
Toutes solidaires » et « bla bla bla. » et  « bla bla bla. » 
Jurista 
Ecoute ! Moi ! Je suis solidaire avec toi.  
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Je vais essayer de lui faire comprendre à ta Cindy que pour élever son cinquième, 
elle n’a pas d’autre choix que de faire une pause.  
Par contre si tu veux que ça marche, il faudra que tu arrêtes de lui filer du travail 
intéressant. 
Carrière Elle fait le geste de celle qui comprend une stratégie futée. 
Bon, d’accord j’ai compris, mais si elle, elle comprend pas. Qu’est ce qu’on fait ? 
Jurista Très professorale et dominatrice, s’approchant de plus en plus de Carrière,  
Elle comprendra. Tu oublies qu’avant d’être DRH, j’ai travaillé dix ans chez le 
meilleur avocat de LYON. 
Les trucs pour éviter de licencier, on les connaît. 
Fais-moi penser à te communiquer les documents qui listent les faits qui 
caractérisent le harcèlement.  
Fais gaffe hein. Y faut t’arrêter juste avant.  
Sinon je vais encore être enquiquinée aux prud’hommes.  
Mais chut hein ! Tu ne diffuses pas. C’est ULTRA confidentiel. 
Carrière 
Ah merci Diana. Heureusement qu’entre femmes on est solidaires.  
Jingle et applauds … Ovation… etc …! 

 
***** 
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Transition Acte 4/ Acte 5 
Marinette Furieuse face à Boitaclou. 
Quoi qu’est-ce qu’il y a ? 
Boitaclou L’air faussement innocent. 
Moi ? Rien du tout. J’ai rien dit 
Il s’adresse au public 
C’était là les hommes qu’il fallait placer le petit rire pincé. 
J’espère que personne ne s’est fait prendre à rigoler comme un beauf. 
Bon c’est quoi la suite ? 
Marinette  
La suite, c’est Arnaud qui va avoir du temps lui aussi. 
Vous connaissez le principe du fusible. 
Son DG a convoqué son Directeur commercial. 
Il va y avoir de la casse. 

***** 
 
 
 

ACTE 5 
Les fins de carrière 

A5. Scène 1 
Disgrâce et licenciement d’Arnaud 

 
Objectif de la scène 
Montrer comme un cadre peut servir de fusible. 
Personnages 
Le pdg d’Arnaud 
André Lastic le directeur commercial son hiérarchique. 
Le PDG est assis derrière son bureau.  
Il s’énerve en attendant Roger LASTIC qui n’arrive pas. 
 
PDG  
Ah Quand même. 
Lastic entre en couche culotte. 
Ah quand même. Mais qu’est-ce que vous faites en cette tenue. 
Lastic 
Excusez-moi, Président. J’étais au fond du laboratoire.  
Je testais notre nouveau modèle : Pamplus triple effet. 
PDG  
Oui, eh bien on en parlera plus tard. 
J’ai demandé à vous voir parce que je ne suis pas du tout du tout du tout satisfait de 
nos ventes. Sur notre gamme couches culottes Pamplus Cascade. 
Lastic  
Pourquoi ? Y’a des fuites ? 
PDG   
Oh Roger, j’apprécie votre humour, mais y’ a des fuites, surtout dans les ventes. 
Vous voyez ce que je veux dire. La vente chute. Et ça fait déjà deux mois. 
Lastic   
Y’a pas de retenues là visiblement. 
PDG   
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Encore qu’on puisse les localiser.  
Vous avez tout le secteur Europe de l’Est qui est en chute libre.  
Alors moi je ne comprends pas parce que dans le même temps j’ai lu les statistiques 
de la natalité dans ces régions là …Y font des p’tits … et je ne vois pas pourquoi y 
mouilleraient moins que leurs grands frères. 
Alors il y a deux raisons à ça. Ou on a de mauvais produits mais vous le premier, 
vous m’avez toujours dit qu’on avait de bons produits. 
Lastic Il se lève et teste son élastique. 
Pas de problèmes avec les produits. 
PDG   
Ou alors, on a un problème avec votre force de vente ou dans les moyens qui sont 
mis à sa disposition, mais le directeur du marketing vient de me dire qu’ils ont tout : 
la PLV, les prospectus, les promotions.  
On invite les acheteurs de la grande distribution en voyage … enfin ils ont tout : 
Advertising, merchandising, coaching, carrière dévelopment plan, incentive et même 
depuis l’an dernier plumocu auward. Ils ont tout. 
Lastic   
Bon, vous êtes en train de me dire que ce sont les hommes, Président. 
PDG   
Moi je ne vous dis rien, mais je vous demande une explication claire et précise 
Monsieur Roger. 
Lastic 
Très bien ! Eh bien je vais vous la donner Président. 
J’ai un problème. 
PDG Faussement étonné. 
Un problème ? 
Lastic   
J’ai un problème … et pas avec les couches Président. 
J’ai un problème avec Arnaud du Manoir. 
PDG   
Qu’est ce qui se passe. Il est bien pourtant ce jeune. 
Lastic   
C’est l’hallali ! 
PDG   
L’hallali ? Hou là, là ! 
Les deux ensemble 
Hou là là ! L’hallali. 
Lastic 
Camembert président.   
Oui ! C’est la fin. Depuis qu’il a eu son quatrième gosse. Il a la tête ailleurs.  
Et puis il approche de quarante ans. Il a plus la gnaque. 
C’est un gros problème pour moi. 
Quarante ans, il est fini. 
Avec l’air le plus faux-cul possible. 
Vous savez Président je n’aime pas dire du mal de mes collaborateurs, mais là … ! 
PDG   
Bon c’est ennuyeux ça. Enfin René : it’s your responsability.  
Vous faites ce que vous voulez mais vous faites quelque chose je compte sur vous. 
DIRCOM  
Vous pouvez compter sur moi Président. Je vais m’en occuper moi de votre manoir. 
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Interscène A5S1/A5S2 
Arnaud enfant 
Eh bien dites donc, chez les grands, vous avez peut-être des promotions rapides, 
mais alors dans l’autre sens, c’est pas mal non plus. 
Boitaclou 
Pourquoi ? C’est pas pareil dans la Cour de récréation ? 
Pascal enfant 
Quand même pas. Quand on joue aux cow-boy et aux Indiens celui qui est le shérif, il 
reste shérif jusqu’à la fin de la récréation. 
Marinette 
Le bon côté de la disgrâce d’Arnaud, c’est que Cindy, maintenant que les enfants 
sont plus grands et le mari plus libre, elle va pouvoir enfin exercer son vrai métier. 

 
***** 

 
A5. Scène 2 – Le bilan de Cindy 

 
Objectifs de la scène 
Parler des bilans de compétences 
Montrer les réticences à l’évolution de son épouse 
 
Personnages 
Arnaud 50 ans 
Cindy adulte 50 ans 
Cindy enfant 
La psy 
 
 
Séquence 1 : Côté Jardin – Arnaud n’a rien compris  
 
Cindy rappelle à Arnaud plongé dans ses dossiers de recherche d’emploi qu’on est 
mercredi et qu’il doit aller chercher les enfants à leurs différentes activités.  
Arnaud explose : il avait oublié le rendez-vous bilan de Cindy, et comptait bien sur 
elle pour l’aider à préparer sa base de données pour ses spontanées. 
 
Arnaud  
Cindy ! Viens m’aider sur mes candidatures spontanées. J’ai besoin de toi tout de 
suite. 
Cindy  
Ah non, là j’y vais. Tu n’as quand même pas oublié que j’ai rendez-vous pour ma 
synthèse de bilan ? 
Arnaud  
Ah bon ! Quel bilan ? 
Cindy  
Ecoute ! Cela fait 3 semaines que c’est noté sur la porte du frigo ! J’ai un super 
projet : Tu sais bien : Européan Manager 
Arnaud ironique 
Toi ! Manager ! Non mais tu veux rire.  
Européan manager avec tes 5 gosses t’aurais l’air de quoi ? 
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Cindy à son tour ironique 
Ça te va bien de me reprocher ça.  
Si je t’avais écouté, des gosses, on en aurait eu 7. 
Et puis, Pourquoi tu dis ça ? c’est tout à fait réaliste.  
Et puis excuse- moi, mais t’es mal placé.  
Comme manager tu t’es planté.  
Cela fait des années que je bouffe du riz avec des baguettes, bois du saké et me 
déguise en chinoise pour les arbres de Noêl de ta boîte.  
Tout ça pour quoi ? Pour que tu te fasses jeter comme un vieux kimono. 
Alors là tu vois j’en ai marre ! En plus, j’ai toujours eu horreur de l’Asie.  
Moi ce qui me branche c’est l’Europe, les Britishs, je l’ai toujours dit !  
J’aurais dû épouser Andrew. 
Arnaud  
Ce dégénéré. Tu délires Cindy.  
Chez les DUMANOIR c’est l’homme qui fait du business et c’est pas parce que j’ai un 
problème passager qu’il faut te croire arrivée. C’est qui le chef de famille ici ? 
Cindy  
Et bien tu vois, je suis contente que tu te poses la question aujourd’hui ! 
Sur ce, je te laisse y réfléchir … 
Ah et puisse qu’on en parle de qui fait quoi dans le ménage, n’oublie pas de 
récupérer Anne Charlotte au tennis à 17 heures.  
D’habitude c’est ma nouvelle copine Clémentine qui la ramène en même temps que 
sa fille, mais ce soir Clémentine, elle a un séminaire de cadres avec tous les 
commerciaux de sa boîte. Vu. Ciao ! 
 
Gingle et applauds 
 
 
Séquence 2 : Côté Cour La cartomancienne – Retour des rêves d’enfants 
 
La psy est déjà derrière la table en cartomancienne avec ses tarots et sa boule de 
cristal. Entrée de Cindy. 
La psy 
Bien Madame du Manoir. Bonjour. 
Cindy 
Bonjour. 
La psy 
Vous voici pour la dernière séance. La synthèse de notre bilan. 
Donc, j’ai noté 2 ou 3 petites choses sur le dossier destiné à l’APNE.  
Oh, pardon, c’est que maintenant ils ont fusionné avec les Assez... truc, il faut dire le 
Pale Emploi. 
Alors déjà. Ils nous demandent le numéro d’identifiant :14-18 c’est bien ça ? 
Cindy 
C’est bien ça. 
La psy  
C’est bon alors : projet professionnel défini par l’ordinateur et notre boule de cristal à 
l’issue du bilan : Internatonal accounting manager. 
Cindy Inquiète l’interrompt très vite. 
J’ai pensé. Vous êtes sûre qu’on le laisse en anglais ce titre ? 
La psy  
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Écoutez, bon. C’est vrai que le Pale Emploi en anglais ils vont pas comprendre, 
d’autant plus qu’il n’y a pas la case qui correspond … mais c’est quand-même pas 
notre faute si il leur manque une case !  
Mais ne vous faite pas de soucis, il suffit de trouver un code et ils seront contents.  
Je n’ai qu’à consulter mon ordinateur Elle se lève et regarde dans la boule de cristal. 
Ah je crois que je vois le premier chiffre… le 1… le deuxième : un 5 ou un 6 … mais 
je n’arrive pas bien à lire … mais dites, c’est quoi le code de votre carte bleue ?  
Cindy  
Le 15 15 
La psy  
Mais oui 1515 Mari… 1515 M, Mais oui 1515 Mari… 1515 M, c’est bien çà, merci. 
Cindy  
Bon alors autre chose. Arnaud pense que je ne suis pas capable de prendre un 
poste en management. Il pense que je suis une suiveuse mais que je n’ai pas le 
tempérament à mener des hommes. 
La psy  
Alors je vous en prie. Arrêtez de vous demander ce que pense votre mari.  
Moi le mien je l’ai jeté du jour où j’ai compris qui j’étais grâce à la psycho-
déconomancie.  
D’ailleurs les tarots, l’astro, la grapho, la gastro et les tests disent que vous êtes faite 
pour ce type de poste !  
Et ça, ça ne trompe jamais, tandis que les maris …  
D’ailleurs montrez-moi votre main …  
Vous voyez ! Très belle ligne de vie professionnelle !  
Regardez, là : très accounting ! Très manager !  
Et là : la ligne dépasse même la frontière : très, très international ! 
Cindy  
Oui mais alors j’ai vu. C’est un poste qui suppose beaucoup de déplacement et par 
rapport aux enfants, vous comprenez ? Je culpabilise un peu. 
La psy  
Ils ont quel âge vos enfants ? 
Cindy  
Eh bien ! Le dernier n’a que 14 ans. 
La psy  
14 ans ! Mais vous allez le materner jusqu’à quel âge ?  
Moi ma dernière à cette âge-là, elle faisait son premier voyage astral, elle partait en 
Suisse avec son marin. 
Entrée furtive de Cindy enfant dans le dos de Cindy adulte.  
Seule la psy la voit : 
Oui, Mademoiselle c’est pour quoi ? 
Cindy enfant  
Bonjour Madame, je suis Cindy CROIFORT.  
Bonjour Cindy ça fait près de 45 ans que je ne t’avais pas vu.  
Vous pouvez pas savoir Madame, comme je suis contente de vous entendre dire tout 
ça.  
J’essaie de lui dire qu’elle est douée et qu’elle pourrait tout réussir, mais elle ne 
m’écoute pas. 
Cindy adulte 
C’est toi Cindy, je te croyais disparue. Il y a si longtemps. Tu n’as pas changé.  
Cindy enfant  
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Et pourquoi j’aurais changé ? 
Cindy adulte  
C’est la vie tu sais qui nous change. Tu ne m’en veut pas trop d’avoir trahi tes 
projets.  
Cindy enfant  
Institutrice ? Non c’était nul. C’était pour épater Aristote.  
Mais … comment tu dis ? … européean accounting potager ça me plait bien. 
Cindy adulte  
Manager… je crois que je vais me lancer. 
La psy  
Lancez-vous, lancez-vous ! Elle remet le bilan de compétence à Cindy et lui serre la 
main. 
Cindy enfant  
Bon je peux retourner dans ta boîte à souvenir, mais tiens, voilà mon numéro de 
portable. Et cette fois, n’attends pas 40 ans pour me rappeler. 
Gingle 
 

***** 
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Interscène A5S2/A5S3 
Cindy enfant  
Elle est gentille cette Cindy mais quelle pomme ! 
Marinette 
En tous cas. Elle a l’air décidé à se bouger. 
Regarde elle va au Palemploi pour actualiser sa formation en droit international. 
Boitaclou 
La conseillère c’est madame Droidanltrai. 
C’est la cousine du DROITLALIGNE de la MOL. 

 
***** 

 
A5. Scène 3 – Cindy et le PALEMPLOI 

Objectif de la scène 
Montrer que Polemploi ne peut pas être d’un grand secours en raison des 
contraintes économiques. 
Personnages 
Cindy 50 ans 
Cindy ado 
Monsieur Droidanlltrai Conseiller en emploi 
Dans la salle d’attente de l’APNE, d’un côté de la scène, Cindy attend son tour 
depuis des heures en dormant à moitié dans son fauteuil.  
Le conseiller installé de l’autre côté appelle. 
DROIDANLTRAI 
n° 163 600 vingt douze !  
Cindy se réveille en sursaut et plonge dans le bureau où l’attend le conseiller. 
Elle est suivie par Cindy ado qui reste immobile derrière elle. 
DROIDANLTRAI  
Bonjour Madame, asseyez-vous. 
Le conseillier démarre un chronomètre. 
Cindy  
Bonjour Madame, Cindy DU MANOIR. 
Vous avez combien de temps à m’accorder ? 
DROIDANLTRAI  
On a tout le temps ! J’ai un crédit de 5 mn 12 par entretien. 
Cindy  
OK … Je vous explique mon cas : suite à un plan social, j’ai passé un bilan de 
compétences préconisé par vos services, et il en ressort que je suis faite pour être 
International Accounting Manager.  
Par contre, la consultante me renvoie vers vous pour actualiser mes connaissances 
en droit international. 
DROIDANLTRAI  
Vous savez, Madame, ils disent un tas de choses dans les bilans, mais une seule 
chose compte : le Retour à l’Emploi.  
La formation, Madame, c’est pas du tout ce que vous pensez.  
Nous, nous savons où est-ce qu’il faut financer les formations.  
Et votre métier d’international-machin, c’est pas un métier sous tension. 
Cindy  
Mais c’est quand-même votre collègue qui m’a conseillé de faire un bilan de 
compétences ! 
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DROIDANLTRAI Énervé. 
Mais enfin, mon collègue c’est l’équipe du mardi de 10h10 à 11h35, et aujourd’hui je 
suis de l’équipe de 14h22 à 16h14 et il est bientôt 16h12, alors on avance !  
Si vous voulez absolument une formation, je vais vous en proposer une : nous avons 
une formation d’étalagiste, qui est un métier en tension. 
Cindy Elle tend son bilan au conseiller. 
Mais c’est pas marqué dans mon bilan de … 
DROIDANLTRAI L’interrompant en lui arrachant le bilan et le posant loin sur la table 
pour bien montrer qu’il en a rien à faire. 
Attendez, Madame, nous avons identifié des emplois qui ont des besoins sur le 
marché dans des secteurs en tensions, et nous avons les formations 
correspondantes qui vous conduisent à l’emploi. 
Cindy ado Elle était derrière et passe devant. 
Oui, mais alors si on veut continuer dans notre voie … 
DROIDANLTRAI  
Mais Madame, je vous ai trouvé votre voie ! 
Cindy ado 
Mais ça ne me plaît pas du tout … 
DROIDANLTRAI Qui souffle …  
Attendez, je regarde dans ma liste …  
Ah, j’ai bien un autre truc : vous aimez le téléphone ? 
Cindy ado Elle repasse le manche à Cindy adulte. 
Je sais pas. Qu’est-ce que tu en penses ? 
Mais te laisse pas faire. Tu viens enfin à 50 ans de décider de faire ce qui te plait. 
Bon d’accord, tu veux pas être enseignante.  
J’ai compris, mais écoute pas ce ttype. 
Il va t’emmener n’importe où. 
Cindy  
Le téléphone ? Ben oui, je téléphone à mes copines, à ma maman … 
DROIDANLTRAI Ravi. 
Eh ben c’est parfait ! Vous serez téléprospectrice … à l’international.  
Et nous avons d’ailleurs une session qui commence la semaine prochaine chez 
FORMACON, qui est entièrement financée, vous vous occupez de rien. Voilà !  
Il se lève et lui sert la main. 
Cindy Elle essaye de poser d’autres questions, toujours interrompue. 
Mais … Ben … 
DROIDANLTRAI Tout sourire.  
Affaire classée ! Au revoir Madame, faites attention à la marche. 
Cindy ado Pas contente. 
Et bien voilà. Tu es contente. La société a besoin de toi comme téléprospectrice. 
Tu es gentille hein. Faut pas faire de la peine aux gens.  
Tu vas tout bien faire comme ils ont dit.  
Franchement c’est pas de la tarte de te conseiller.  
C’est pas une pomme que t’es. C’est carrément une crêpe aux pommes. 
DROIDANLTRAI  
Numéro 163 600 vingt treize ! Il relance le chrono. 
Cindy Reprenant du tonus 
Merci Cindy. Tu as raison.  
Tu vas voir la crêpe aux pommes, on va la flamber au calvados. 
Accounting manager à l’international et rien d’autre. 
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Interscène A5S3/A5S4 
Boitaclou 
Dis donc Cindy. Tu crois qu’Arnaud va accepter que tu t’éclates à 50 ans passés. 
Cindy Ado 
Ah oui. Ça va s’arranger super bien. 
Coup de bol. Arnaud c’est l’âge qu’il va choisir pour faire sa première crise d’ado. 
Marinette 
Je me demande si ses parents Edouard et Marie-Bernadette ne se doutent pas de 
quelque chose. 
Edouard surtout à l’air nerveux. 

***** 
 
 

A5. Scène 4. La crise d’ado d’Arnaud 
 
Objectif de la scène 
Montrer que les hommes aussi peuvent à un certain âge décider de changer la place 
que l’emploi doit tenir leur vie. 
La femme est victime du plafond de verre mais l’homme peut souffrir de même du 
plancher de verre. 
 
Côté jardin 
 
Les parents d’Arnaud, Édouard et Marie Bernadette du MANOIR sont chez eux. 
Ils attendent la visite d’Arnaud qui a annoncé sa visite. 
Bien que l’on soit en début de soirée et qu’ils soient en tenue d’intérieur l’ambiance 
est un peu tendue. 
Edouard ne tient pas en place. 
Marie Bernadette est très calme dans son fauteuil. 
Marie Bernadette 
Ah ! Mais calmez vous à la fin Edouard. Vous me donnez le tournis 
Edouard Très nerveux. 
Je suis très calme ma mie, mais cette visite d’Arnaud m’inquiète : 
« J’ai quelque chose à vous annoncer » m’a-t-il dit au téléphone. 
Je crains le pire. 
Voilà plus d’un an qu’il est chômeur. A 52 ans vous vous rendez compte. 
Marie Bernadette Très détendue. 
Oh vous savez mon ami, de nos jours ce sont des choses courantes. 
Edouard 
Peut-être, mais ce qui est moins courant, c’est que le mari soit chômeur pendant que 
l’épouse fait du marketing international.  
Vous vous rendez compte l’exemple pour les enfants.  
Pour Paul Adrien surtout, comment voulez vous qu’il respecte son père.  
Un père chômeur pendant que sa mère est tout le temps dans les avions. 
Quel exemple ! 
Marie Bernadette Très calme et légèrement ironique. 
Vous savez. Paul Adrien est grand maintenant et je crois même qu’il est plus doué 
que son grand père pour comprendre la société moderne. 
Edouard 
Comprendre ? Comprendre ? Il n’y a rien à comprendre. 
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Vous ne m’ôterez pas de l’idée que tout ça ne serait pas arrivé si Arnaud avait 
épousé Reine Duchêne.  
Mais bien sûr, vous ne m’avez pas soutenu dans cette affaire.  
Arnaud a toujours été votre petit chéri et il a toujours fait ce qu’il a voulu. 
Marie Bernadette Qui commence à être agacée. 
Enfin Edouard, vous n’allez pas ressortir le passé. 
D’ailleurs, ne le niez pas vous n’étiez pas insensible au charme de Cindy et vous 
avez toujours dit qu’elle fait une excellente épouse. 
Edouard 
Qu’elle faisait ! C’était avant que cette psy ne lui tourne la tête … Attention le voilà. 
Arnaud  
Bonjour Père, J’espère que vous connaissez la nouvelle. 
Edouard  
Oui on m’a dit que tu as enfin trouvé un emploi, mais on m’a parlé d’un poste de 
consultant. C’est quoi ça. Ce n’est pas un vrai travail.  
Tu es dans un cabinet connu j’espère. Vous êtes combien ? 
Arnaud Un peu déçu par l’accueil. 
Bien. Ils sont deux et je viens progressivement renforcer l’équipe pour développer 
leur activité sur les PMI. 
Edouard  
Les PMI ? Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire d’un consultant.  
Et ça paye ça ? J’espère quand même que tu gagnes plus que Cindy avec son 
nouvel emploi de star international. 
Arnaud De plus en plus mal à l’aise. 
Pas tout à fait, enfin pas au début. 
Il se reprend et contrattaque. 
Mais justement. C’est super. J’ai pu négocier d’avoir mes mercredis, comme cela 
Cindy est plus libre pour ses déplacements. 
Edouard  
Tu files un mauvais coton mon fils. Je te préférais encore chômeur.  
Au moins tu n’étais pas complice de cette mascarade.  
On va avoir l’air de quoi quand nos amis les du Chêne sauront ça ? 
Arnaud Très en colère éclate. 
Ecoutez papa, les du Chêne je m’en moque et vos préjugés du 19° siècle, je m’en 
moque. 
On est en 2010. J’aime Cindy. J’aime sa réussite, j’aime mon nouveau métier et si ça 
défrise le curé de Saint-Nizier, il n’a qu’à se tremper la tête dans le bénitier pour se 
recoiffer. Ça vous va ? Père ! Bonsoir. 
Marie Bernadette 
Se lève et quitte la pièce très grande dame. 
Edouard, notre fils a raison. Vous n’êtes qu’un sot. 
Elle part d’un fou rire. 
Oh quand même ! Le curé de Saint Nizier, la tête dans le bénitier ! Hi, hi. 
Mon Arnaud, Il est taquin, hein ? 
Avant de sortir, elle se tourne vers le public et pousse un énorme soupir. 
Ouf ! 
Ça fait du bien après 50 ans. 
 

***** 
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Transition Acte5/Acte6 
Boitaclou 
Tout a une fin, même les plus belles carrières. 
Cindy a pris sa retraite la première et s’est très bien organisée. 
Marinette 
Elle voit arriver avec appréhension le moment d’avoir son mari toute la journée sur le 
dos. 
Boitaclou 
Pas folle, elle a soigneusement préparé le premier petit déjeuner pris en commun. 
Marinette 
Et Arnaud, comme un grand benêt, n’a une fois de plus rien vu arriver. 
 

***** 
 
 

ACTE 6 
LA RETRAITE 

 
A6. Scène 1 Les retrouvailles du couple - Cindy et Arnaud 

Objectifs de la scène 
Montrer les nouveaux équilibres au sein d’un couple, créés par le passage à la 
retraite. 
 
Personnages 
Arnaud, Cindy, Pascal et Martha 65 ans. 
 
Côté jardin  
 
Arnaud s’apprête à souffler, mais Cindy lui a préparé son programme. 
Cindy s’est levée la première.  
Elle termine son petit déjeuner quand arrive Arnaud encore ensommeillé et en 
pyjama. 
Cindy  
Ah bonjour mon p’tit chéri … Excuse moi j’t’ai pas attendu. 
T’as du café tout chaud là bas. 
Arnaud  
Oui 
Cindy  
J’suis un p’tit peu débordée aujourd’hui. 
Arnaud :  
Ah bon ! 
Cindy : 
Ben oui parc’qu’à 9 heures j’vais chez l’coiffeur. 
Arnaud 
Mais t’es très bien ! 
Cindy  
Oui, bon, cherche pas. 
A c’propos j’ai eu un coup d’fil de la p’tite.  
Elle est coincée tout à l’heure à 11 heures 1/2 pour aller chercher les p’tits à l’école.  
Mais si tu sais bien : les enfants d’Anne Charlotte. 
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Normalement c’est Yasmina qui les prend pour les amener ici le temps que leur mère 
les reprenne. 
Alors moi j’lui ai dit que j’peux pas … tu sais bien parc’qu’à 11 heures j’ai mon cours 
de Gym et on mange ensemble avec les copines derrière. 
Toutes façons j’lui ai dit : t’inquiète pas … mon mari s’en occupe. 
Et elle lui assène la phrase qui tue.  
Maintenant qu’il est à la retraite il a tout son temps. 
Donc tu passes chercher les p’tis à l’école. Ça t’pose pas d’problème ? 
Arnaud  
Ben … non pas ce matin. 
Cindy  
D’autre part … tu les fais manger. Tu leur fais faire la sieste … enfin tu vois. 
Qu’est ce qu’y a d’autre ? 
On pourra peut-être prendre le thé ensemble si je reviens assez tôt du scrabble.  
Par contre ce soir je sors et c’est le p’tit Cyrille qu’il faut garder.  
Mais tu verras il arrivera tout prêt. 
Il aura mangé et en principe il sera en pyjama. 
Bon j’espère que sa mère n’aura pas oublié son doudou comme la dernière fois. 
Moi c’est juste ma soirée cinéma. 
C’est pas que ça m’amuse mais c’est pour sortir Véronique. 
Elle va pas du tout bien en ce moment. 
Elle se lève.  
Donc le café est là-bas.  
Si tu peux aussi étendre la machine que j’ai lancé tout à l’heure et puis on essaie de 
s’voir à quatre-heures. 
Mais tu sais j’suis content qu’tu sois à la maison maintenant.  
Ça me fait vraiment plaisir. 
Elle sort en laissant Arnaud groggy devant son bol. 
 
Jingle 
 

***** 
Arnaud enfant 
Je crois que le grand Arnaud aurait mieux fait de m’écouter. 
Missionnaire chez les Chinois inondés, ça n’aurait pas été mal non plus. 
Et aujourd’hui il serait à la retraite dans un monastère avec des bonnes sœurs pour 
s’occuper de lui. 
Enfin, je peux rien lui reprocher. Moi aussi j’étais amoureux d’elle. 
Boitaclou 
Eh oui. C’est ça le problème avec les femmes. 
On est plus chef qu’elles, mais on fait tout comme elles veulent. 
Marinette 
Chez les DUBOIS, Martha s’attend à récupérer le mari que son travail éloignait de la 
maison. 
Pascal enfant 
Oui, mais cette fois c’est l’homme qui a préparé soigneusement le premier petit 
déjeuner 

***** 
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A6. Scène 2. Les retrouvailles du couple - Martha et Pascal 

Côté jardin 
 
Martha est assise à la table du petit-déjeuner. 
Entre Pascal. Elle l’accueille avec un énorme sourire. 
 
Martha  
Tu peux pas savoir mon Chéri comme je suis heureuse de prendre ce petit déjeuner 
avec toi. 
Pascal  
Ecoute ! Alors vraiment ! Moi aussi. 
Martha  
On va enfin pouvoir prendre du temps ensemble. 
Pascal  
Exactement ! 
Martha  
Ça nous a tellement manqué. 
Pascal  
J’ai déjà des projets. Tu peux pas savoir. 
Martha  
Qu’est-ce que tu as prévu ? 
Pascal Il se lève. 
Un mois... Un mois… à la Trombière. 
Martha  
Ah bon ? 
Pascal  
C’est un monastère d’inspiration Bouddhiste mais … très catholique.  
C’est dirigé par un ancien dominicain alors tu penses … Génial … extra … un mois 
… tu imagines ? 
Martha Inquiète. 
Tout seul ? 
Pascal Toujours sur son nuage. 
Tous les deux. 
Grand sourire de Martha qui se lève prête à le suivre au bout du monde. 
Avec Arnaud ! 
Gueule de Martha qui s’écroule dans son fauteuil. 
Pascal Qui n’a rien vu.  
Super … vraiment génial … Écoute on va se régaler … ça va être sympa comme 
tout. Avec Arnaud 
Martha Qui se reprend.  
Tu as besoin d’un petit sas juste comme ça avant de prendre ta retraite 
Pascal Faussement étonné. 
Ah non ! Je pense faire ça tous les ans. 
Martha  
Ah oui ! Ah oui. Et alors qu’est-ce qu’on a prévu ensemble ? 
Pascal  
Alors … ce qu’on a prévu … ensemble … Tout à l’heure j’ai mon cours de tennis. 
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Martha  
Oui … bien sûr. 
Pascal 
Après faut que j’aille m’inscrire à la FAC pour un truc sur l’histoire de l’art. 
Martha  
Ah bon ! Mais tu sais qu’on avait prévu de voir Anne-Sophie à onze heures et qu’elle 
avait sûrement prévu de déjeuner avec nous. 
Pascal Assez gêné. 
Ah oui, bien sûr pas de problème … entre le tennis et le repas que je dois prendre 
avec Philippe pour qu’il me parle de son club de bridge, y a pas d’problème. 
Martha Proteste.  
Mais on avait prévu d’avoir une petite conversation à trois.  
Ça va être aussi rapide que ça ? 
Pascal Il décide de mettre les choses au point et lui sort la phrase qui tue : 
Alors là excuse-moi.  
Mais là maintenant je suis à la retraite. Je vais plus avoir beaucoup de temps. 
Il se lève en regardant sa montre. 
D’ailleurs là tu vois … excuse-moi. Je suis déjà en retard. 
Merci pour ton café. 
Tu peux pas savoir … comme toi … 
Ça me fait vraiment plaisir d’être à la retraite avec toi. 
La séquence se termine sur une Martha décomposée. 
 
Martha enfant 
Eh bien voilà. Tu as tout gagné. Tu as toujours eu peur que la terre te manque. 
Tu l’as ton chêne pour t’abriter dessous. 
Martha ado 
Tu parles d’un chêne.  
C’est plutôt un lapin. 
Enfin ! Le bon côté, c’est que ça va t’obliger à faire du sport pour lui courir après. 
Ça va t’aider à garder la ligne. 
 
Gingle 
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FINAL 

Le paradis 
 
Idée de la scène 
Même au paradis chacun est encore victime de ses injonctions. 
Personnages  
Tous les comédiens 
 
Pascal enfant s’adressant au public. 
Mais le jour se fait tard. 
Arnaud enfant 
Nous serons bientôt le … 2010* et demain sera un autre jour. 
*Date du jour de la séance. 
Martha enfant 
Comme vous l’avez bien compris maintenant, Arnaud, Cindy, Pascal, Martha et les 
autres sont terriblement actuels. 
Cindy enfant 
Ils sont nés le …* 2010, ont vécu le … 2010, et pour rester actuels, ils doivent donc 
nous quitter ce … 2010. 
Martha ado 
Vous avez vu comme ils ont vécu. Ce sont de braves gens, des gens comme nous, 
qui sait : peut-être des gens comme vous.  
Cindy ado  
Ils se retrouvent donc forcément là-haut, où comme on nous l’a promis tout sera si 
merveilleux. 
 
La vie au paradis chantée par les enfants 
Bien donner le tempo et bien se mettre d’accord avec BOITACLOU pour le départ. 
Sur l’air de la mer de Charles Trenet 
 
Là-haut, près du bon Dieu 
On sera tous heureux 
Là-haut plus de boulot, là-haut 
Plus besoin d’s’en faire  
Plus d’horaires. 
 
On pourra s’reposer 
Toute l’éternité. 
Y’aura que du bonheur, là-haut 
C’est le paradis 
Pour la vie. 
 
Applauds 
 
Au revoir aux spectateurs 
Après leur passage les comédiens se placent au fond prêt pour la salutation de 
groupe. 
 
Entrée d’Arnaud avec des ailes dans le dos. 
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Arnaud Content de son sort 
Pour moi tout va bien. 
Saint Pierre a bien présenté mon dossier et le président m’a confié le Thibet. 
Je dirige une équipe de 50 anges gardiennes qui tentent de convertir les lamas. 
Pour le moment ça va. Elles me respectent. 
Cindy Manifestement déçue 
Moi, je suis chargée de mission. 
Saint Pierre m’a confié une étude sur la réorganisation des limbes. 
Vous savez ce truc pour les bébés qui meurent avant leur baptême. 
C’est un dossier qui traîne depuis 2000 ans et sur lequel personne ici n’est d’accord. 
C’est pas passionnant comme travail, mais ça me laisse du temps pour mon 
scrabble. 
Remarquez là non plus c’est pas terrible.  
Je joue contre un certain Larousse.  
Il gagne tout le temps. 
Pascal Toujours aussi paumé. 
Moi le paradis, je comprends pas bien comment ça marche. 
En arrivant, je me suis fais tout petit, j’ai rien demandé, mais il paraît que je viens 
d’être nommé chef des achats d’auréoles. 
Martha A la fois satisfaite et préoccupée. 
Moi, ils m’ont mise à l’administration. 
Je suis au service des entrées. C’est moi qui donne les coups de tampon. 
J’ai pris un risque parce que c’est juste un CDD. 
Bon on verra. C’est un CDD de 1000 ans pour commencer, mais ça devrait 
déboucher sur du solide 
C’est pas mal, mais j’ai juste un problème. 
Je ne sais pas comment ce payen de CHOMBIER s’est débrouillé avec l’extrême 
onction, mais il est encore là. 
Je suis toujours obligé de partir à 17 heures en même temps que tout le monde. 
Josette 
Moi, j’suis bien contente : ils m’ont laissé avec Monsieur Michaud. 
On s’occupe des recrutements. 
Michaud 
Oui mais c’est beaucoup plus compliqué qu’en bas. 
Vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui se présentent alors qu’ils n’ont même 
pas le profil. 
Brice 
Oui mais ça va changer tout ça. 
Avec Shirley, on nous a demandé de redescendre pour aller expliquer aux gens 
comme c’est bien le paradis. 
Shirley Elle s’avance vers le public prête à refaire le coup de Loréal. 
Oui mais ça va être très difficile, car si nous nous présentons devant vous ce soir : 
C’est parce que … vous ne valez rien. 
 
Entrée de tous les autres en farandole déguisés en petits diables avec cornes, 
queues et fourches. 
Sur l’air du Pont d’Avignon. 
 
Sur le pont des démons l’on y danse, l’on y danse 
Sur le pont des démons, on y danse tous en rond. 
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Les beaux messieurs font comme ça 
Concours de grimace 
 
Les belles dames font comme ça 
Concours de charme. 
 
Sur le pont des démons l’on y danse, l’on y danse 
Sur le pont des démons, on y danse tous en rond. 
 
Applauds 
Ils saluent et se placent au fond. 
Les 8 premiers s’avancent pour les laisser passer derrière. 
 
Boitaclou 
Nous avons pensé que le mot de la fin revenait à celles qui représentent le mieux 
l’avenir de la femme Zoé, Gabrièle et Marine* 
*Les 3 comédiennes de 5 à 10 ans désignées par leur vrais prénoms. 
Elles vont nous donner leur point de vue. 
Alors Marine, tu en penses quoi toi de l’égalité homme/femme ? 
Marine 
Moi je serai conductrice d’autobus, parce que les femmes conduisent mieux que les 
hommes. 
BOITACLOU 
Tu as raison. C’est ce qui se dit au TCL. 
Et toi Zoé, quand tu vois ça, tu décides quoi ? 
Zoé 
Moi, quand je serais grande, je serai l’égale de mon mari. 
BOITACLOU 
Très bien 
Et toi Gabrielle, tu feras quoi plus tard ? 
Gabrièle 
Plus tard, je sais pas. Mais tout de suite dans mon école, et bien moi, avec Etienne 
mon copain, on est égaux, mais moi je suis quand même un petit peu plus égale que 
lui. Voilà ! 
Les deux petites saluent, puis tous les enfants, puis les 4 héros, puis les 4 qui se 
sont exprimés depuis le paradis et enfin les démons. 
Puis tout le monde. 
 

SALUTATION 
 

Mac Vigger présente l’auteur qui conclut par : 
Pour que vous compreniez nos motivations, je me permets de reprendre la phrase 
que Jacques TATI, grand pourfendeur des dérives de la société moderne, disait aux 
spectateurs après la présentation de ses films : 
« Je veux que mon film commence quand vous quitterez la salle. » 


